Dans une société en pleine mutation, où le lien social et la rencontre avec autrui
restent fragiles, ce 6ème colloque, en s’interrogeant sur les altérités, a permis aux
professionnels et chercheurs sensibilisés aux questions éducatives en santé, de faire le
lien entre éducation et santé en proposant des espaces dans lesquels la « rencontre »
pourrait faciliter la liberté de choix et de décisions. Les altérités sont foncièrement au cœur
de la relation éducative en santé pour bâtir des dynamiques individuelles et collectives
consubstantielles du contexte dans lesquelles cette relation se façonne, que ce soit en
milieu scolaire, auprès d’enseignants, d’infirmières, de médecins, de travailleurs sociaux,
de chargés de projet du secteur éducatif et des territoires…
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C’est aussi la notion même de sujet, au centre des interventions et des formations, qui
a été interrogée : un sujet traversé par des dynamiques sociales et acteur de celles-ci ; un
sujet qui invite à repenser la logique disciplinaire et à discuter les enjeux et les limites des
approches pluri ou transdisciplinaires ; un sujet qui interroge profondément le rapport à
l’identité et à la normativité.
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Le 6ème colloque d’UNIRéS a mis en avant l’altérité comme un fait social complexe
interrogeant vivement les pratiques éducatives, les formations et les recherches en
éducation et santé. Elle renvoie à des questions éducatives et sociales vives. En quoi la
conception de l’Autre et le lien à autrui joue-t-il réellement un rôle déterminant en éducation
à la santé ? Quels en sont fondements implicites ? Quelles conceptions de l’identité et de la
normativité sont sous-jacentes ? Quelles peuvent être les conceptions de l’altérité et leurs
incidences ?
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Dès lors, la prise en compte des altérités a représenté un véritable défi pour les
communicants de ce colloque international, car elle a permis d’envisager les potentialités
éducatives en lien à la santé dans un espace pédagogique ouvert qui fait émerger de
nouveaux regards riches de résonnance dans la relation éducative, la formation et
la recherche. Mais elle révèle aussi des freins, des tensions difficiles à dépasser ou à
surmonter…
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Si l’altérité se définit par le caractère de ce qui est autre, de sa
reconnaissance, de la relation entre le Je et l’Autre, par le degré de
ce qui est perçu comme familier ou étranger, les altérités concernent,
entre autres, les relations humaines, les recherches, les dispositifs
d’intervention et/ou de formation, les structures et institutions,
l’interculturel.
Dans le processus éducatif et la relation avec autrui, l’altérité apparaît
comme un fait social complexe qui interpelle vivement nos pratiques,
nos formations et nos recherches en éducation et santé et renvoie à des
questions éducatives et sociales vives. En quoi la conception de l’Autre
et le lien à autrui joue-t-il réellement un rôle déterminant en éducation
à et pour la santé dans ses différentes acceptions ? Quels en sont les
implicites ? Quelles conceptions de l’identité et de la normativité sont
sous-jacentes ? Quelles peuvent être les conceptions de l’altérité et
leurs incidences ?
C'est aussi la notion même de sujet, au centre des interventions et des
formations, qui est interrogée :
- Sujet traversé par des dynamiques sociales et acteur de celles-ci ;
- Sujet qui invite à repenser la logique disciplinaire et à discuter les
enjeux et les limites des approches pluri ou transdisciplinaires ;
- Sujet qui interroge profondément le rapport à l’identité et à la
normativité.
Dans une société en pleine mutation, où la rencontre aux autres
est un construit fragile et fortement questionné, ce 6ème colloque,
en s’interrogeant sur les altérités, permettra aux professionnels et
chercheurs sensibilisés aux questions éducatives en santé, de faire le
lien entre éducation et santé en proposant des espaces dans lesquels la
« rencontre » pourrait faciliter la liberté de choix et de décisions. Les
altérités sont foncièrement au coeur de la relation éducative en santé
pour bâtir des dynamiques individuelles et collectives consubstantielles
du contexte dans lesquelles cette relation se façonne, que ce soit en
milieu scolaire, auprès d’enseignants, d’infirmières, de médecins, de
travailleurs sociaux, de chargés de projet du secteur éducatif et des
territoires…
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Dès lors, la prise en compte des altérités représente un véritable défi
pour les communicants de ce colloque international, car elle permet
d’envisager les potentialités éducatives en lien à la santé dans un espace
pédagogique ouvert qui fera émerger de nouveaux regards riches de
résonnance dans la relation éducative, la formation et la recherche.
Mais elle peut aussi révéler des freins, des tensions difficiles à dépasser
ou à surmonter…
L’actualité du « Parcours éducatif de santé » met particulièrement
en exergue cette question des altérités, des publics, des territoires et
partenariats et celle des dispositifs, ce qui ouvrira un espace de débat et
d’échange.
Les propositions de communication se sont articulées autour de trois
axes, interrogeant tous l’altérité dans les actions de formation, les
interventions et les recherches :
Axe 1 : Quels liens unissent les questions d’altérité, d’éducation, de
santé et de formation ?
Ont été interrogés notamment ici :
- Les modèles et approches liés à la conception, la mise en oeuvre
et l’évaluation d’actions et de formations en éducation à la santé ;
- Les fondements épistémologiques permettant de mieux cerner
l’altérité et ses liens avec l’éducation et la santé.
Axe 2 : En quoi l’altérité a-t-elle une incidence sur les pratiques en
éducation à la santé et les comportements de santé, et quelles pistes
d’action peuvent être proposées ?
Ont été questionnés notamment ici :
- La place du sujet en formation dans les dispositifs et le rapport à
son environnement ;
-
Les nouveaux enjeux pour les interventions éducatives, les
formations et la recherche ;
- La prise en compte des cultures en présence, des situations
d'exclusion ou de vulnérabilités, des violences et incivilités, à
l'école mais aussi en dehors.

Avant-Propos

7

Axe 3 : Quelles sont les transformations en cours et/ou à venir dans
le champ de l'éducation à la santé, du fait des changements que
vivent nos sociétés ?
Une attention sera portée :
- Aux changements et à leurs impacts dans les façons de penser
ensemble ou séparément l'éducation et la santé, les dispositifs et
les démarches ;
-
Aux ressources et aux modalités d’accompagnement des
professionnels dans la prise en compte des hétérogénéités
sociales, scolaires et des inégalités de santé.

Ces actes réunissent, sous la forme de textes complets ou d'articles
synthétiques, des communications scientifiques présentées lors de la 6e
édition du colloque international du réseau d’UNIRéS (Paris, octobre
2016).
Dominique Berger, Professeur des Universités, ESPE de l’Académie
de Lyon, Université Claude Bernard, Lyon 1.
David Authier, Maitre de conférences, Université de Limoges.
Olivier Galy, Maître de conférences, ESPE-Université de Nouvelle
Calédonie.
Éric Dugas, Professeur des Universités, ESPE d’Aquitaine, Université
de Bordeaux.
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UNIRéS est un réseau national de formateurs et de
chercheurs spécialisés dans l’éducation à la santé, et qui
oeuvre au sein des Écoles Supérieures du Professorat et
de l’Éducation (ESPE) à la diffusion d’une formation de
qualité pour toutes celles et tous ceux qui se destinent
aux métiers de l’enseignement, et plus largement de
l’éducation, dans une perspective de promotion de la
santé. UNIRéS publie, à travers la revue scientifique à
comité de lecture international Éducation, Santé, Sociétés,
des articles de recherche portant sur les interventions
éducatives en matière de santé dans différents lieux de vie.

En savoir plus :
http://unires-edusante.fr/

Adresse de la rédaction :
UNIRéS, le Réseau des universités pour l’éducation à la santé
ESPE de l’Académie de Lyon, site de la Loire
90, rue de la Richelandière
42023 Saint-Étienne Cedex 2

Contact :
lela.bencharif@univ-lyon1.fr
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Former à l’Altérité enseignante, Synthèse de
10 ans de recherches (2005-2015)
Muriel Briançon
Chercheure HDR associée au Laboratoire de recherche CIVIIC de l’Université de
Rouen

Chantal Eymard
Maître de conférences HDR, Unité Mixte de Formation Continue en Santé de
l’Université d’Aix-Marseille,
RÉSUMÉ : Cet

article présente des éléments de la note de synthèse de mon Habilitation à Diriger
des Recherches « L’Altérité en Sciences de l’Éducation : enjeux, formes, processus, pensées et
transferts » (2015), pour conceptualiser cette notion problématique et mettre en lumière des
applications en formation d’adultes, dans le domaine de la santé notamment. Notion devenue
incontournable, terme polysémique aux usages intempestifs, problème crucial du 21ème siècle
et question socialement vive en sciences de l’éducation, qu’est-ce que l’altérité ? Elle exige
d’abord un très sérieux effort de conceptualisation. Notre approche philosophique permet de
concevoir trois formes d’altérité (extérieure, intérieure et épistémologique) qui s’articulent de
manière complémentaire dans un processus d’Altérité enseignante s’inscrivant dans le triangle
pédagogique. Ainsi définie et modélisée, son transfert en éducation, formation et santé devient
alors possible, d’autant plus que les besoins d’une formation à l’altérité des professionnels de la
relation, du savoir et du soin apparaissent criants.

MOTS-CLÉS : enjeux,

conceptualisation, philosophie, processus, formation professionnelle.

L’altérité est devenue une notion incontournable en sciences
humaines et sociales comme en sciences de l’éducation, où le terme
connaît un usage inflationniste et hétéroclite. Mais de quelle altérité
parle-t-on ? Telle est évidemment la question fondamentale. Partout
où il y a des différences, de l’étrange, des limites, des frontières,
il est à la mode de parler d’altérité. En éducation, son utilisation est
également très variable. Ce terme se prête à tous les usages, peut-être
parce qu’il apparaît de plus en plus mais sans jamais être vraiment
défini. Dans L’Altérité, D. Groux et L. Porcher (2003) proposent par
exemple cent mots extrêmement différents pour dire l’altérité mais ne
la définissent pas directement. L’étymologie du terme permet en effet
son utilisation intempestive. Notre enquête étymologique montre que le
terme ‘altérité’, aujourd’hui réduit à une différence entre êtres humains
et associé à l’interculturel en éducation, est polysémique et a subi des
pertes historiques de sens latines et grecques, ce qui pourrait expliquer
son foisonnement désorganisé en sciences de l’éducation. Éclatée
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mais partout présente, l’altérité n’est pas conceptualisée de manière à
permettre un rapprochement entre toutes ses manifestations.
Ce terme est pourtant au cœur d’enjeux très importants, jusqu’à devenir
un problème crucial en éducation. Récupéré bien sûr par le courant
interculturel qui prône une éducation puis une formation à l’altérité, ce
phénomène est aussi en jeu et en question de manière beaucoup plus
invisible dans les représentations liées au handicap, la discrimination, le
désir de savoir de l’élève au sein de la relation pédagogique, le malaise
des enseignants, l’accompagnement, la formation professionnelle
d’adultes et les formations à distance. L’altérité est même devenue
une question vive en sciences de l’éducation. Enjeu social, objectif
éducatif, source de remise en question des pratiques enseignantes, objet
médiatique, l’altérité suscite aussi des controverses entre spécialistes.
Devant la dispersion de la notion d’altérité et les enjeux qu’elle
représente pour les sciences de l’éducation, le besoin de conceptualiser
se fait très vite sentir : qu’est-ce donc que l’altérité ? En effet, l’altérité
est l’un de ces objets très problématiques. Elle est partout et nulle part,
ce qui fait de « la question si générale de l’altérité – peut-être la plus
générale de la philosophie » (Jullien, 2012a, p. 4). En même temps, ce
dernier affirme que l’altérité est aussi un moyen car « elle relève, non de
l’essence, mais de l’outil » et « l’autre est l’outil même de la philosophie
» (Jullien, 2012b). Briançon (2012) a déjà proposé et théorisé trois
formes complémentaires et indissociables d’altérité :
- L’Autre, c’est autrui : l’altérité est extérieure au sujet.
- L’Autre, c’est moi, mes émotions, ma conscience aliénée et divisée,
mon désir inconscient : l’altérité est intérieure au sujet.
-
L’Autre, c’est la limite du savoir, l’inconnu : l’altérité est
épistémologique.
Ainsi modélisée sous trois formes (extérieure, intérieure,
épistémologique) qui s’articulent de manière complémentaire dans un
processus d’Altérité enseignante (Briançon, 2012), la méta-catégorie
Altérité unifie paradoxalement et utilement des formes multiples et
dispersées. Cette modélisation qui est le résultat d’une quête consacre
un processus très utile car producteur d’apprentissages.
Puisque la pensée de l’Altérité est si utile, il semble logique de vouloir
l’exploiter en sciences de l’éducation, notamment dans le champ de
la santé : peut-on enseigner l’Altérité ? Peut-on éduquer à l’Altérité ?
Peut-on former à l’Altérité ? Peut-on évaluer l’Altérité ou avec elle ? Et
si oui, comment ? Le but est de transférer et d’utiliser concrètement ce
concept en sciences de l’éducation.
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Dans son HDR, Briançon dresse un panorama de perspectives
de recherche autour de l’opérationnalisation du concept d’Altérité
dans le champ de la didactique, de l’éducation, de la formation et de
l’évaluation, comme par exemple : en didactique, à quelles conditions
nécessaires et suffisantes l’Altérité pourrait-elle devenir un savoir
didactique ? En éducation peut-on mettre en œuvre sur le terrain une
pédagogie de l’inconnu grâce à la Discussion à Visée Philosophique ?
En formation, une formation profession à l’altérité est-elle légitime ?
Peut-on généraliser en formation d’adultes cette pédagogie paradoxale
que nous avons expérimentée ? Une ingénierie de formation à l’Altérité
n’est-elle pas contradictoire ? En évaluation, peut-on se servir de
l’Altérité comme valeur pour évaluer-interpréter une situation ?
Chaque forme d’altérité peut donner lieu à des transferts dans le
domaine de la santé, par exemple :
a) La pensée lévinassienne conduit à comprendre l’altérité absolue
d’autrui comme la porte d’entrée privilégiée d’un processus éducatif
au sens étymologique (conduire hors de) fait de responsabilité, de
renoncement et potentiellement de sacrifice de soi. Un parallèle pourrait
ici être fait avec l’idéal éthique du soignant (Mailland, 2014).
b) La pensée de l’altérité intérieure conduit à se demander comment
utiliser l’implication, la subjectivité, le transfert et le contre-transfert
à des fins d’accompagnement des étudiants ou de soin (Revillot &
Eymard, 2010).
c) Un approfondissement de l’altérité épistémologique montre que
le non-être intéresse l’éducation thérapeutique parce que, dans notre
monde problématique, l’un des défis majeurs est d’éduquer et de
former à l’inconnu pour redynamiser le processus d’apprentissage tant
individuel que collectif.
Nous avons également défini les conditions de légitimité
d’une formation professionnelle à l’altérité (Briançon, 2015) : la
formation à l’altérité est-elle épistémologiquement valable et socioprofessionnellement utile ? Premièrement, nous avons montré
que l’altérité était un contenu philosophique paradoxal qui n’était
épistémologiquement valable qu’en dehors de la pensée parménidienne
dominante en Occident, dans la pensée meinongienne par exemple.
Deuxièmement, notre enquête par questionnaire menée pendant quatre
ans (2011-2015) auprès de 120 étudiants de quatre Masters 2ème
année en Sciences de l’Éducation met en évidence l’utilité de la notion
d’altérité pour les professionnels de la relation, du savoir et du soin, qui
plébiscitent une formation professionnelle à l’altérité.
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Dans le domaine de la santé, l’altérité étant le concept sous-jacent
à la lutte contre la discrimination (à l’égard de personnes porteuses du
VIH par exemple), une recherche a été réalisée en 2015 pour étudier
les représentations des étudiants en Institut de Formation en Soins
Infirmiers (IFSI) et évaluer les besoins de formation (Mailland, 2014 ;
Mailland & Briançon, 2015). Cette enquête a montré que sans n’avoir
eu aucune formation à l’altérité, 55% des étudiants de 1ère année et 77%
des étudiants de 3ème année déclarent spontanément que l’altérité à un
lien avec leur pratique professionnelle ; que la notion d’altérité est en
lien avec la discrimination, constatée dans les pratiques professionnelles
des soignants ; que la notion d’altérité reste malheureusement implicite
tout au long de la formation en IFSI ; et enfin que l’enquête sur l’altérité
a suscité des résistances sur le terrain médical.
Convaincue pourtant de l’utilité d’une telle formation, Briançon
a mis en œuvre depuis 2015 une pédagogie paradoxale pour former
à l’altérité des étudiants de Masters Professionnels 2ème année en
Sciences de l’Éducation à Aix-Marseille Université.
En conclusion, nous tenons à rappeler que l’altérité ne se réduit
pas à celle d’autrui : c’est celle du sujet, ainsi qu’une grande question
philosophique, un concept problématique, un outil de pensée très utile,
une valeur éthique essentielle et un critère d’évaluation-interprétation
efficace. De plus, ce n’est qu’en intégrant un cadre théorique meinongien
par exemple, en conceptualisant l’altérité sous ses trois formes
(extérieure, intérieure et épistémologique) et en utilisant le paradoxe de
l’Altérité enseignante, qu’une formation professionnelle à l’altérité sera
véritablement formatrice, émancipatrice, professionnalisante.
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RÉSUMÉ : Dans cet article, en reprenant la définition de l’altérité proposée par les

organisateurs
du colloque « l’altérité par le caractère de ce qui est autre, de sa reconnaissance, de la relation
entre le je et l’autre, par le degré de ce qui est perçu comme familier ou étranger, les altérités
concernent, entre autres, les relations humaines, les recherches, les dispositifs d’intervention et/
ou de formation, les structures et institutions, l’interculturel » ( Berger, Dugas, 2016)1, je mets
ici en discussion l’altérité dans l’éducation à la santé comme un dispositif au sens foucaldien.
C'est-à-dire que j’étudie l’altérité dans l’éducation à la santé comme le « lieu d'inscription des
techniques d'un projet social, agissant par la contrainte et visant le contrôle des corps et des
esprits » (Beuscart, 2006)2 ; mais aussi « tout ce qui a, d’une manière ou une autre, la capacité
de capturer, d’orienter, de déterminer, d’intercepter, de modeler, de contrôler et d’assurer les
gestes, les conduites, les opinions et les discours des êtres vivants » (Agamben, 2014)3.
MOTS-CLÉS : dispositif

foucaldien, normes dominantes théoriques, critique.

En étudiant l’altérité dans l’éducation à la santé, comme un
dispositif foucaldien, je fais référence à un système de savoir qui reflète
un système de pouvoir (Kremer-Marietti,1974)4 par une mise en scène
des schèmes pré-conceptuels déterminant la régularité selon laquelle se
forment les concepts dans une configuration de discours. Ainsi, dans
la mesure où un dispositif met toujours en scène une intelligibilité des
discours, des pratiques, des pratiques discursives par la description, la
spécification et la localisation d’un système de savoir, il est une occasion
de re-signification de la normalisation des discours d’une époque
(Legrand, 2007)5. La question que je souhaite alors aborder, ne fut-ce
qu’à titre préliminaire, est de savoir comment se décline un dispositif
d’altérité dans l’éducation à la santé, dans la mesure où l’éducation à
1

Appel à communications du colloque d’UNIRéS 2016.

2

Beuscart J-S., Peerbaye A. (2006), « Histoires de dispositifs », Terrains et travaux, no 11, 2006, p. 3-15

3

Agamben, G. (2014). Qu'est-ce qu'un dispositif, Paris, Rivages poches
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Kremer-Marietti, Angèle. (1974) Michel Foucault, Archéologie et généalogie, Paris, Seghers, « Philosophie », réed. Livre
de poche, Bibio essais, 1985
5

Legrand, S. (2007). Les normes chez Foucault, Pairs, P.U.F
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la santé est d’abord une technologie de pouvoir de normation des corps
par le jeu de la biopolitique et de la normativité biologique qui induit
une norme doxique de normativité sociale par les pratiques discursives
de l’éducation. Comment alors l’altérité dans l’éducation à la santé
peut-elle être entendue ? En quoi, jusqu’où et comment serait-elle une
technologie de domination et de pouvoir d’un régime néolibéral qui
transforme « l’autre, le je et l’autre » en une force productive de la
psyché par des dispositifs éducatifs, en en particulier ceux centrés sur
l’empowerment.
Le sujet est vaste, aussi, cette contribution se veut ouvrir un débat,
elle est provisoire et incomplète. Trois idées fondamentales soustendent cette réflexion. Premièrement la compréhension de l’éducation
à la santé passe par l’analyse du pouvoir performatif de la doxa santé
publique centrée sur les épistémologies du Nord qu’elles soient
épistémiques ou praxistiques sur les pratiques d’éducation à la santé.
Deuxièmement la philosophie Nord-Américaine de la justice sociale
des années 70 suit des rhétoriques et des scénarii d’empowerment bien
plus liés à la conscientisation des aliénations économique et culturaliste
qu’à l’émancipation du « je et de l’autre ». Troisièmement le soi, par
le jeu des disqualifications de la négativité est devenu une variable
épidémiologique, considérant la psyché comme une force productive
des dispositifs d’éducation à la santé.
Prises ensemble ces trois idées fondamentales appellent à prendre
de la distance vis-à-vis de la tradition critique des épistémologies
du Nord, à partir de la reconsidération des savoirs et des visions du
monde qui ne sont évidemment pas limités à des aires ou des entités
géographiques, mais à des dispositifs de critique des savoirs et des
pouvoirs causés par l’ordre mondial néolibéral. Je les décline en trois
dilemmes exposés ci-après où des questions fortes sont abordées, mais
des réponses faibles sont apportées : la vision culturaliste et relativiste
de l’éducation à la santé dans les épistémologies du Nord, l’usage
social et politique de l’empowerment, et l’utopique émancipation des
dispositifs d’empowerment.
Premier dilemme : Une vision culturaliste et relativiste de l’éducation à la santé,
hétéro-normée et colonialiste des épistémologies du Nord

D’un point de vue culturaliste et relativiste, l’éducation à la
santé va bien au-delà de la pasteurisation de la société (Latour)6, des
rapports institués et instituants entre le propre et du sale (Vigarello)7,
6

Latour, B. (1991) Nous n’avons jamais été modernes. Paris : La Découverte
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 igarello, G., Corbin Alain, Courtine Jean-Jacques (2006) Histoire du corps. 3 - Les mutations du regard. Le XXe
V
siècle,LSD Ghost, volume dirigé par Jean-Jacques Courtine, Paris, Seuil
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de l’hygiénisation des corps et des âmes (Foucault)8 et de l'ambivalence
des normes de propreté justifiée par la domination du savoirs médicaux
du corps sain et du corps malade (Fassin)9. Le pouvoir performatif de la
doxa santé publique sur la normation des corps par l’éducation à la santé,
est par ailleurs largement reconnu, laissant peu de place au pouvoir du
sujet sur son corps (Foucault, 1963)10. Aujourd’hui, les populations sont
effectivement appelées à vivre autant dans un contexte marqué par des
micro-normes incorporées d’une vie ordinaire inscrites dans l’exclusion
des normes étalons (Leblanc, 2007)11, que dans un système de santé
publique qui gouverne le soi (Foucault, 2008)12 par le gouvernement des
corps (Fassin & Memmi, 2004)13 et le souci de soi (Foucault, 2013)14.
Elles se doivent autant d’être porteuses d’opportunités d’autonomie
visant la construction d’un soi responsable dans le jeu discordant
des maladies de l’homme normal (Leblanc, 2007)15, que d’incorporer
la disqualification sociale du soi, l’estime de soi étant devenue un
objet de vulnérabilité épidémiologique par le jeu de nos relations aux
disqualifications sociales négatives (Butler, 2005)16, assimilables non
seulement à l’ effet de contraintes structurales liées à la positivité de la
rationalité instrumentale de la négativité (Adorno, Horkheimer, 1974)17.
Ainsi, si on admet le pouvoir performatif de la doxa santé publique
issue des travaux de l’épistémologie du Nord dans la construction
sociale et politique de l’éducation à la santé, force est alors de constater
qu’elle a transformé le soi en une technologie de savoir appartenant
au gouvernement du vivant, qui exerce un effet de pouvoir sur la
construction même des dispositifs éducatifs, dans le jeu explicite de la
biopolitique exercée par l’éducation à la santé. En effet, l’éducation à la
santé opère, par sa participation active à la soumission à la domination
aux savoirs de la normativité biologique, une technologie politique de
disciplinarisation des corps et de la psyché (Descarpentries, 2006)18. En
associant le soi au corporel, l’éducation à la santé s’inscrit dorénavant
8

Foucault, M. (1963). La naissance de la clinique. Paris : Presses Universitaires de France
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dans le martèlement du discours biomédical de la biopolitique pour
normer les corps, voire de la psycho-politique visant la normalisation
du soi !
En effet, pour Byung-Chul (2014)19 une psycho-politique, à l’inverse
des travaux de Michel Foucault sur la biopolitique, considère la psyché
comme une force productive et précise comment le capitalisme
contemporain crée un soi performant où chacun se doit de surmonter les
obstacles physiques en optimisant les processus psychiques ou mentaux.
C’est ainsi que dans l’éducation à la santé, l’intervention orthopédique
sur le corps se trouve complétée par une intervention psychologique et
esthétique visant à créer un sujet des normes (Macherey, 2014)20.
On voit bien alors, à travers l’analyse de notre dispositif foucaldien
de l’altérité dans l’éducation à la santé, comment s’opère une autre
forme efficace de domination et d’exploitation du sujet des normes en
renforçant le pouvoir de chacun sur soi en demandant à l’autre d’être
auto-entrepreneur de lui-même, puisque le sujet performant néolibéral
de la norme s’exploite lui-même volontairement et passionnément. Le
soi est ainsi exploité totalement par le régime néolibéral et, l’autre, de
par le discours performatif de lutte contre la souffrance humaine causée
par l’ordre mondial, est sensé exercer un auto-pouvoir, un autocontrôle,
pour, non seulement échapper à cette technique de domination et de
pouvoir du régime néolibéral, mais aussi pour exercer sa responsabilité
et son autonomie qui mène à une crise des libertés créées par un
dispositif de normation généré par le dispositif d'éducation lui-même. En
conséquence, il faut établir un lien entre les techniques de dominations
de la normativité biologique21 qui inclut le soi dans le gouvernement du
vivant et les techniques de domination de la normation des corps par
des modèles éducatifs participatifs à la disciplinarisation des corps et
au contrôle de la psyché.
Le deuxième dilemme : l’usage social et politique de l’empowerment

En effet, à ce stade de raisonnement, on peut légitimement se
demander quels sont les modèles éducatifs à l’œuvre dans ces dispositifs
normatifs, en prenant le risque de soumettre l’analyse à des schémas
incapables de rendre compte de leur nouveauté puisqu’ils sont inscrits
dans des cadres d’analyse politique, analytique et conceptuel du présent,
19
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créés sur la base de processus politiques néolibéraux nécessaires à leur
développement.
Ainsi qu’en est-il des dispositifs d’altérité en éducation à la santé
quand il s’agit d’invectiver l’autre à faire des choix pour son propre
corps, déjà performé par la menace de la normativité (Boëtsch & al.,
2007)22 collective quand l’autre se soumet à la rhétorique de la barbarie
des injonctions comportementales incorporées (Leblanc,2007)23 ?
Qu’en est-il de l’altérité dans les dispositifs d’éducation à la santé
euro-centrés en faisant valoir des logiques de réciprocité et d’égalité
quand d’une part, une grande partie des besoins des populations
cibles restent ignorés et que d’autre part l’orthodoxie économique
met au centre de l’analyse la rareté faisant de l’intérêt matériel la
base des choix individuels ? Comment des populations invisibilisées,
infériorisés par les statistiques épidémiologiques (comme populations à
risques !) peuvent s’émanciper alors que le statut de sujet éthique leur
est refusé, leur interdisant la réflexion autonome en dehors de la norme
des comportements sains de santé ? Comment sortir de l’imaginaire
de l’émancipation du libre arbitre individuel de l’autre quand des
dispositifs normatifs sont créés par la perversion du régime néolibéral
qui délégitime les initiatives de ceux et celles qui veulent améliorer la
vie quotidienne par des dynamiques démocratiques ?
Quand il s’agit de construire des dispositifs éducatifs centré sur
l’empowerment, faut-il en français parler d'agir, de capacité d'agir,
de puissance d'agir ? Ne-faut-il pas plutôt renoncer à traduire agency,
comme on renonce à traduire l’empowerment ? Que penser du fait
que le vocabulaire théorique et politique français ne fournit pas
d'équivalent évident à ce terme ? Est-ce le signe que les logiques
politiques d'empowerment (d’« empuissancement », de maximisation
de la puissance d'agir individuelle et collective, surtout si elles sont
largement utilisées par la culture politique et militante française,
veulent faciliter l’autonomisation de la politique de l’identité et sa
présentation au sein des mouvements d’éducation à la santé. En fait,
on voit bien le risque du culturalisme où, la performativité du discours
porté à la vigilance accordée à l’expression de l’autre s’accompagne de
fait d’un éloignement du souci d’une socialisation égalitaire puisque
la politique de reconnaissance de l’autre est présentée comme une
politique d’identité individuelle.

22
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En effet, l’empowerment collectif et individuel se réfère aux
pédagogies qui renforcent le sentiment de pouvoir et de contrôle sur sa
vie sociale, sa destinée, son entourage et son salut éternel. Les modèles
de l’éducation privilégiée sont les approches sociales de l’éducation ,
en particulier celles de la libération et de la conscientisation issues des
travaux de Paolo Freire (1974)24 et de Shor (1992)25 visant l’empowerment .
Ce modèle éducatif se veut faire faire prendre conscience à l’apprenant
de l’origine environnementale de certains problèmes de santé. Ces
pédagogies participeraient ainsi à une recomposition des actes
fondamentaux de l’éducation dont les principes d’apprentissage de base
visent à établir une synergie des actes humains là où on apprend à dire, à
juger et à partager et à transformer l’expérience quotidienne. L’objectif
de l’éducation à la santé basée sur l’empowerment serait alors de créer
des espaces organisationnels favorables à la santé dans une perspective
d’une plus grande justice sociale. L'empowerment défini par Rappaport
en 198526, est conçu en effet par l’auteur comme « le mécanisme par
lequel les gens, les organisations et les communautés augmentent la
maîtrise de leur vie ». « L’empowering éducation » (Shor, 1992)27 qui
soutient que la croissance individuelle est un processus actif, coopératif
et social.
Sachant, toutefois que l’empowerment pour Rappaport en 199928
prend toutefois ses sources dans une matrice intellectuelle générée
par le fait religieux, lequel s’exprime à travers quatre composantes
fondamentales : le sacré qui réfère à la dimension discursive de la
religion, et en particulier les postulats autour desquels se construit le
discours religieux ; le divin qui réfère aux objets porteurs du sacré (le
salut et la santé) ; le numineux qui réfère à la dimension communautaire
partagée de l’expérience affective, non discursive du religieux,
l’occulte qui réfère aux capacités d’efficacité de la religion. Le recours
au religieux serait-il alors un imaginaire d’une société réconciliée dans
laquelle le libre développement de chacun serait la condition du libre
développement de tous ?
L’éducation à la santé basée sur le modèle de l’empowerment ne se
veulent-elles pas de participer ainsi au renforcement du sentiment de
maîtrise de son quotidien et de son devenir ? Sentiment d’être désormais
doté des outils requis pour exercer un tel contrôle, une maîtrise, ou un

24
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sentiment d’avoir reconquis de s’être réapproprié les outils à vivre. Ce
sentiment de pouvoir serait alimenté par plusieurs sources dont la maîtrise
d’un savoir spécialisé. L’acquisition de ce savoir renforcerait l’estime de
soi et la confiance en soi. Il donnerait une crédibilité à ceux qui en ont
peu dans leur milieu social. Il devient un second langage avec ses codes
et sa grammaire qui permet de lire la vie sociale, les événements de vie
de manière critique. C’est en fait une construction sociale de signes et de
codes individuels qui se superposent à la culture commune.
Troisième dilemme : l’utopique émancipation du dispositif de l’altérité dans
l’éducation à la santé

Ainsi, dans le but de rester fidèle à notre présent comme le suggère
Michel Foucault, si l’empowerment participe au développement de
sentiments positifs chez la personne, favorisés par la prise en charge
par le groupe de la dimension affective et cognitive du sujet, il n’en
demeure pas moins ces approches appropriatives et les résultats récents
des enquêtes de santé publique, l’empowerment semble avoir donné les
moyens intellectuels aux individus de développer des compétences « utiles
à la vie ». Compétences qui aident à la réalisation de l’autonomie, de la
protection de soi, de la conscientisation de la vulnérabilité individuelle
(Le Blanc, 2011)29 et qui supposent des démarches éducatives ou des
accompagnements susceptibles de favoriser la transformation de soi du
sujet.
Eu égard à ce qui précède, en restant fidèle à l’analyse critique issue
de la philosophie foucaldienne, on voit bien comment le dispositif
d’altérité dans l’éducation à la santé, s’inscrit dans les limites même
du dispositif normatif néolibéral où l’empowerment participe bien plus
à une psycho-technologie politique au service du biopouvoir, de la
biopolitique et de la psycho-politique. Non seulement, il construit des
objets et des méthodes dont il a besoin pour intervenir sur la normation
du corps et sur la psyché au nom du bien-être, du bien commun, de
la bienfaisance et de la non malfaisance pour les populations ; mais
il place le sujet des normes dans une injonction paradoxale qui est
de se gouverner par soi-même, dans le culte de la performance, où
le sujet doit faire œuvre d’une nouvelle religiosité séculaire. En fait,
l’objectif de responsabilisation, d’autonomie et de développement
du pouvoir de l’individu social par l’empowerment n’est-il pas de
rendre l’empowerment synonyme d’une discursivité performative
plus que d’une pratique réelle de conscientisation et de libération ?
L’empowerment en santé publique n’est-il pas plutôt synonyme de la
28
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conscientisation des aliénations créées par le système même de gestion
de la santé des populations et par la marchandisation des corps que de
l’émancipation des populations.
Force est en effet de constater que le pouvoir persistant de
l’empowerment est d’affecter les pratiques pédagogiques et éducatives
des préventologues qui agit comme une structure formatrice de la
culture des professionnels, comme quelque chose de profondément
senti et vécu, au nom du bien commun et de la justice sociale pour
tous mais aussi de la tolérance à la souffrance de l’autre. En fait, la
santé publique, par le dispositif d’altérité dans l’éducation à la santé
ne se réapproprie-t-elle pas une construction européenne « du pouvoir
d’agir sur soi » et un fantasme nord-américain de « la puissance d’agir »
fondées sur des hiérarchies de la philosophie de justice sociale par
l’éducation pour renforcer sa domination colonialiste et politique de la
norme sur la santé individuelle soumise au marché de la santé et à la
marchandisation du corps ? Tout se passe par ailleurs, comme s'il existait
une nature de l’évidence biologique (qui précise la maladie) requise pour
être convaincu de la valeur culturelle et sociale d’un modèle de santé
individuelle et universelle, sachant qu’elle est étroitement dépendante
des environnements !
Ainsi, dans la mesure où, les individus se doivent de gouverner euxmêmes leurs conduites et leurs comportements de santé autant dans
le souci de soi et le souci de l’autre, il n’en demeure pas moins que
le régime néolibéral s’appuie sur une connaissance rationnelle « de la
vérité du corps » et d’un monde objectif dans lequel le sujet vivant et
éprouvant évolue dans un monde de violences symboliques exercées
sur le corps et la psyché du sujet.
En faisant un certain usage de la violence symbolique du
néolibéralisme sur le sujet des normes au service du pouvoir, en
favorisant la médicalisation de l’existence, de la cognition et de l’altérité
en ayant construit des objets et des méthodes dont le régime a besoin
pour intervenir sur le corps au nom du bien-être ,les régimes néolibéraux
construisent effectivement leur propre outil de développement,
d’évaluation et d’éducation ! Ainsi, l’empowerment ne participe-t-il pas
à une manifestation d’une crise des démocraties représentatives d’une
logique de l’incertitude (Ricœur 1994)30 particulièrement présente dans
l’usage social et politique du soi et de l’autre ?
Conclusion ouverte

La question est effectivement de savoir comment les acteurs de
l’éducation à la santé réutilisent les dispositions initiales déterminées par
30

Ricoeur, P. (1994). Soi-même comme un autre, Paris : Seuil

Éducation à la santé et altérité : fondements épistémologiques et ancrages théoriques

31

les différents modes d’intervention en santé publique dans leur pratique
éducative au quotidien pour faire œuvre spécifique d’émancipation. Ce
n’est pas le moindre des paradoxes si on admet une certaine « interactivité
pratique et régulatrice entre des sujets apprenants, des objets de savoirs
prescrits et normatifs (par le curriculum) et un intervenant socialement
mandaté » (Lenoir et all, 2004)31. Force est en effet de constater que
les cadres normatifs de la santé publique combinés aux éléments de
puissance de la justice sociale de la philosophie nord-américaine
fabriquent bien plus une conscientisation des forces d’aliénation
qu’une émancipation promotrice de santé et des éléments d’expertise
qui tendent vers la constitution d’ordres locaux et contingents. Ainsi,
le dispositif d’altérité en éducation à la santé est en fait moins un
processus d’empowerment, mais un dispositif de régime qui soumet
les sujets dominés économiquement, idéologiquement et politiquement
aux instances politiques de la santé publique. Ils sont inscrits dans cette
catégorisation parce que le risque en santé publique est un construit
social issu des résultats de la recherche probante et d’une construction
d’une relation sociale aux risques et donc à la prévention de ces risques.
Eu égard à ce qui précède, l’altérité dans l’éducation à la santé est
bien plus un levier consenti de contrôle de la marchandisation du corps
et du soi, d’un corps à soi et du corps de l’autre rendu possible par
l’apprentissage à la soumission volontaire à l’autorité du capital qui
structure la norme et la normation des corps et la disciplinarisation du
soi, voire même la critique nécessaire à son développement (Boltanski,
2009)32 ! Identifiable à la grammaire du lien entre la nature et la culture
du corps, entre morale et éthique (le terme de « grammaire » renvoie
ici à l’ensemble des règles à suivre pour que cet accord soit durable),
les dispositifs d’altérité dans l’éducation à la santé disposent d’un outil
de développement éducatif tel que l’empowerment qui agit comme une
technologie politique de contrôle de la critique à travers un répertoire
assez complet des formes de savoirs néo libéraux et colonialistes
(la pathogenèse) à transmettre aux populations pour participer non
seulement au néo libéralisme du marché de la santé (Grimaldi, 2009)33
mais aussi à cette volonté démiurge de créer un homme parfait... ! ou
un corps parfait pour les populations les plus riches en utilisant les
épistémologies du Nord sources de la plus grande des injustices !34
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La santé comme « autre nécessaire » de
l’éducation pour la santé. La santé entre
l’être et l’avoir
Frédéric Orobon
Professeur agrégé de philosophie, ESPE de Bourgogne

RÉSUMÉ : En

mettant en évidence que notre santé dépend pour partie de nous, l’éducation pour
la santé montre que certains maux peuvent être évités. La santé est alors perçue comme un avoir
qu’il s’agit d’utiliser au mieux dans le but d’une longévité sans incapacité majeure. La catégorie
d’avoir permet d’insister sur les conditions psychologiques et sociales de la santé. Mais en
étant, pour qui en jouit, le motif d’une dépense joyeuse, la santé relève aussi de l’être. Tenant à
l’être comme à l’avoir, la santé serait alors cet « autre nécessaire » de l’éducation pour la santé,
en lui étant irréductible. Cette approche éviterait à l’éducation pour la santé de succomber à la
tentation de normaliser les conduites humaines, sans oublier que les conditions qui font de la
santé un avoir permettent aussi de l’affirmer comme être.
MOTS-CLÉS : santé,

normalité, être, avoir.

Introduction

Selon les données établies par Mc Ginnis, Williams-Russo et
Knickman, un taux élevé de mortalité prématurée, soit le nombre
de décès, au cours de l'année, d'individus âgés de moins de 65 ans,
rapporté à la population totale des moins de 65 ans de la même
année, est généralement le signe d’une prévention insuffisante ou
inefficace, en ce qu’elle a échoué à agir sur les causes de mortalité dite
évitable. Cela est d’autant plus à prendre en considération en France, où
la mortalité prématurée, évitable par une modification de certains
comportements à risques (alcoolisme, tabagisme, conduite routière
dangereuse...) représente environ le tiers de l’ensemble des décès
prématurés. Lorsqu’on ajoute à ces comportements à risques d’autres
conduites défavorables à la santé comme le défaut d’exercice physique,
ou un régime alimentaire trop riche en graisses et en sucres, on obtient
un ensemble de facteurs responsables d’une morbi-mortalité évitable et
on comprend ainsi la nécessité d’une prévention dite comportementale,
à laquelle se rattache pour partie l’éducation pour la santé.
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1. Nécessité de la prévention
1.1. Ce qu’on peut entendre par éducation pour la santé

L’éducation pour la santé peut se définir de manière
synthétique comme « tout ensemble d'activités d'information et
d'éducation qui incitent les gens à vouloir être en bonne santé,
à savoir comment y parvenir, à faire ce qu'ils peuvent individuellement
et collectivement pour conserver la santé, à recourir à une aide en
cas de besoin ». Il s’agit donc d’une démarche qui permet de faire
comprendre aux individus en quoi leur santé dépend d’eux pour partie,
de leurs conduites, et de la manière dont ils sont capables de réduire leur
exposition aux risques. Ainsi, mettre au point des actions pertinentes en
éducation pour la santé, suppose de « comprendre les facteurs d’influence
et de genèse des comportements de santé, les processus d’apprentissage
de la santé, de même qu’en épidémiologie ou en médecine on cherche
à établir le lien causal entre agent et maladie, entre risque et maladie,
entre comportement, risque et conséquence ». Cette capacité à réduire
son exposition aux risques renvoyant à des connaissances, mais aussi à
des déterminants biologiques, psychologiques et sociaux sur lesquels
le sujet peut plus ou moins agir, l’éducation pour la santé est donc
l’ensemble des moyens qui permettent d’aider les personnes et les
groupes à adopter des comportements favorables à la santé. Ainsi, il
importe d’identifier les risques pour nous y exposer le moins possible,
ce qui implique également que nous prenions conscience de ce qui nous
empêche de les reconnaître comme tels. Selon cet axe de réflexion, et
pour ne prendre que ce seul exemple, il importe de ne pas fumer pour
réduire les risques d’affection respiratoire, ou, à tout le moins, il
importe d’arriver à examiner les raisons pour lesquelles on peut n’avoir
ni le désir ni la capacité de renoncer à cette conduite. La démarche
d’éducation pour la santé ne saurait être non plus en effet une injonction
à la santé. En effet, l’éducation pour la santé doit reconnaître ses
limites comme elle doit reconnaître que les individus n’ont pas un plein
pouvoir sur leurs conduites, soit parce qu’elles sont le fruit de puissants
conditionnement sociaux, soit parce que les individus les estiment
particulièrement désirables et porteuses de plaisir, ces deux raisons ne
s’excluant d’ailleurs pas l’une l’autre.
1.2. Conséquences d’une telle approche

Une telle mise en perspective de la démarche d’éducation pour la
santé peut donc nous amener à penser que la santé, ainsi appréhendée,
est dans ce cas un autre nom du raisonnable ou de la prudence. Dans ce
cadre, il importe donc d’identifier les risques qui nous guettent pour nous
y exposer le moins possible. Il importe alors, selon les connaissances
épidémiologiques, de ne pas fumer, de réduire sa consommation
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d’alcool, de faire de l’exercice et d’adopter une diète plus saine. Un des
buts de cette démarche serait la longévité sans incapacité fonctionnelle,
c’est-à-dire la capacité entretenue à répondre sans difficulté, par soimême et de manière adaptée, aux exigences de l’environnement. La
santé, que ce discours prudentiel invite à penser à la fois comme une
ressource à ne pas gaspiller, mais aussi à faire fructifier à travers d’utiles
interactions avec l’environnement, semble alors relever de l’avoir. D’où
l’image popularisée d’un capital-santé que, selon nos compétences et
nos connaissances, nous serions capables de faire plus ou moins bien
fructifier. Toutefois, on peut se demander si c’est bien de la santé dont il
s’agit à travers ces perceptions.
2. Santé ou normalité ?
2.1. L’apport de Georges Canguilhem

Dans Le normal et le pathologique, Georges Canguilhem procède
à une distinction notable entre le normal et la santé. Être normal,
c’est justement pouvoir répondre aux exigences du milieu, puisqu’un
milieu de vie est à la fois un ensemble de ressources qu’un vivant
peut exploiter, mais aussi un ensemble de problèmes qu’il est amené
à résoudre pour vivre. Monter un escalier, se protéger du froid,
s’alimenter, avoir à porter des charges, se déplacer… sont quelques-uns
de ces problèmes. Comme être vivant en débat avec un milieu, l’être
humain est normal dès lors qu’il est capable pour vivre de résoudre
ces problèmes sans difficulté, mais aussi dès lors qu’il est capable de
modifier sa diète si désormais, suite à une opération, il ne peut plus
compter que sur un seul rein. Au prix de ces précautions, ne plus avoir
qu’un seul rein, ou être diabétique, c’est encore être normal, même si
cela implique une bonne surveillance, l’adoption d’une hygiène de vie
précise, mais aussi, l’exposition à de nouveaux risques, et un éventail
réduit de possibilités par rapport à quelqu’un qui a ses deux reins ou
qui n’est pas diabétique. De même la bonne d’enfants décrite par cet
auteur ne comprendra les limites que son hypotension lui impose, que
lorsqu’elle devra s’acquitter de sa mission en altitude. En effet, dans cet
environnement, les vertiges et les bourdonnements d’oreille seront autant
de gênes qui lui rappelleront son hypotension comme pathologie, donc
comme limitation et souffrance, ce qui n’est pas le cas en plaine.
La santé, selon cet auteur, ne saurait se réduire à l’adaptation aux
exigences du milieu. En effet, « être sain et être normal ne sont pas
du tout équivalents, puisque la pathologie est une sorte de normal » et,
plus loin : « l’homme ne se sent en bonne santé – qui est la santé –
que lorsqu’il se sent plus que normal – c’est-à-dire adapté au milieu
et à ses exigences ». La santé est donc alors définie par cet auteur
comme « une assurance vécue au double sens d’assurance contre le
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risque et d’audace pour le courir. C’est le sentiment d’une capacité de
dépassement des capacités initiales, capacité de faire faire au corps
ce qu’il ne semblait pas promettre d’abord ». La santé suppose donc
chez Georges Canguilhem le risque affirmé et assumé de l’individu
d’outrepasser ses limites. Elle est ainsi « un sentiment d’assurance qui
de lui-même ne s’assigne aucune limite ». La santé est ainsi ce qui nous
permet de nous inscrire sans difficulté dans un nouveau contexte et de
pouvoir faire face à l’imprévu et c’est pourquoi Georges Canguilhem
écrit que « l’abus possible de la santé fait partie de la santé ». Ainsi, si
la santé est qualitativement autre que la normalité, en ce qu’être normal,
c’est pouvoir répondre sans difficulté à une situation donnée, il en
résulte cependant que « la pathologie est une sorte de normal » tant
qu’elle n’obère pas trop cette possibilité. C’est pourquoi la frontière
entre le normal et le pathologique est poreuse, dès lors qu’une affection
nous impose des limites et des gênes dans un environnement, mais pas
nécessairement dans un autre. Par contre, être en bonne santé, c’est
pouvoir s’affirmer y compris face à l’imprévu, sans avoir à penser ni au
coût, ni aux conséquences. Être en bonne santé, c’est donc pouvoir se
payer le luxe d’être indifférent à sa santé.
2.2. La santé comme dynamisme, énergie et motif d’une dépense insouciante

Ainsi définie la santé n’est pas la prudence, à laquelle cependant
l’éducation pour la santé semble l’assimiler, et elle peut même s’y
opposer, étant tout à la fois une sorte d’énergie inépuisable et une
joyeuse indifférence aux risques. Cette opposition peut expliquer une
certaine indifférence au discours prudentiel de l’éducation pour la
santé, notamment de la part des plus jeunes. En ce sens, la santé, comme
vécu et dynamisme, relèverait de l’être et de l’énergie joyeuse et non de
l’avoir prudemment investi.
La prévention comportementale, à laquelle l’éducation pour la santé
contribue, a tout à gagner à reconnaître les motivations sur lesquelles
s’appuient ceux qui y sont réfractaires, réticents ou indifférents et qui
peuvent être libres de l’être. En effet, ces réticences ou cette indifférence
peuvent s’appuyer sur une vision de la santé qui ne cadre pas avec ce
que l’éducation pour la santé en pense, comme elles peuvent renvoyer à
l’expression d’une liberté d’indifférence à « son bien », mais aussi à des
déterminismes sociaux qui empêchent d’y être attentif. A ce titre, nous
avons du mal à tenir le fumeur pour un être libre, parce que nous avons du
mal à penser, parce que cela semble irrationnel, qu’on puisse être libre
de se nuire tout en se faisant du bien. Mais si nous voyons en lui une
victime de divers conditionnements, il nous est commode de penser, et
cela nous semble plus rationnel, que nous devons lui montrer « son bien »,
comme s’il s’agissait d’un enfant égaré. Reconnaître que la santé relève
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de l’être c’est donc envisager les limites, voire parfois l’illégitimité,
d’une prévention comportementale qui, privilégiant la santé comme
avoir, pourrait succomber à la tentation de normaliser les conduites
individuelles pour le plus grand bien supposé des individus.
3. La santé relève de l’être et de l’avoir
3.1. La santé est « l’autre nécessaire » de l’éducation pour la santé

Dire de la santé qu’elle relève de l’être, cela revient à définir la santé
comme une dynamique d’affirmation propre au vivant, dont une des
meilleures illustrations serait le conatus spinoziste, soit le désir de tout
être de persévérer dans son être. Cependant, lorsqu’on saisit la santé
comme être, comme dynamique vécue, on risque de passer sous silence
les conditions, notamment sociales, dont la santé relève et qui la font
ressortir à l’avoir. Considérer la santé comme relevant uniquement
de l’être, et de l’individu, ce serait également se rendre responsable,
selon l’expression de Jonathan Mann, de socioparésie en oubliant
les déterminants sociaux, donc collectifs, de la santé. En revanche,
lorsqu’on saisit la santé comme avoir, il est nécessaire de penser qu’elle
ne s’y réduit pas, non seulement parce que la santé relève de l’être et
d’une dynamique d’affirmation propre au vivant, mais aussi parce que
lorsqu’on réduit la santé à un avoir, donc à une ressource, on est tenté de
la normaliser. C’est ainsi que de l’éducation pour la santé, popularisée
sous la forme de slogans et de recommandations diverses, on en viendra
à retenir seulement un vaste ensemble d’injonctions portant sur le
nombre de pas à faire dans la journée pour combattre la sédentarité,
sur le meilleur régime alimentaire, sur la fréquence des rapports
sexuels… Nous devons alors reconnaître que la santé relève de l’être et
de l’avoir sans qu’on puisse la réduire exclusivement à l’un ou à l’autre.
La santé apparaît alors comme « l’autre nécessaire » de l’éducation
pour la santé, parce que relevant de l’être et de l’avoir, elle lui reste ainsi
irréductible.
Il est nécessaire que l’éducation pour la santé éclaire les conditions
de possibilité, notamment sociales, donc collectives, de la santé, ce
qui fait d’elle un avoir ou une ressource, mais il est aussi nécessaire
qu’elle accepte que comme dynamique d’affirmation du sujet, donc
comme être, la santé est aussi ce qui lui échappe, et qui ainsi lui est
autre. L’éducation pour la santé peut ainsi saisir quelques-unes des
raisons de ceux qui restent sourds à son discours et à ses pratiques.
3.2 Les « malades en bonne santé »

Le deuxième intérêt à saisir que, relevant de l’être et de l’avoir,
la santé reste autre à l’éducation pour la santé est plus paradoxal et
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tient à la nouvelle donne épidémiologique qui voit l’accroissement
des pathologies chroniques. Ces maladies sans horizon de guérison,
qui croissent à bas bruit dans la majeure partie d’entre nous et qui
restent longtemps asymptomatiques réduiront, comme toute maladie,
nos possibilités d’interactions avec l’environnement, mais ce de
façon durable. Nous aurons à l’accepter, comme nous aurons à nous
redéfinir, en tant que sujets, à l’intérieur d’un nouveau cadre, si nous
souhaitons devenir, selon l’expression d’Helmut Milz, des « malades
en bonne santé ». Ainsi, le « malade en bonne santé » est cette personne
qui, affectée d’une maladie chronique, sait accepter l’irréversible, sans
s’y soumettre complètement, notamment en conservant une capacité
à énoncer et à réaliser des projets compatibles avec les possibilités
qu’offre une maladie chronique convenablement prise en charge,
le plus souvent par cette personne elle-même. Ainsi en est-il d’un
diabétique parvenant à un équilibre convenable de sa glycémie par son
traitement, par son régime alimentaire et sa dépense physique. Ainsi
en est-il également d’une personne atteinte de troubles psychotiques
durables capable de se protéger contre elle-même tout en parvenant à
rester socialisée. Être un « malade en bonne santé » suppose donc un
apprentissage qui ne va pas forcément de soi, mais aussi, et cela va
encore moins de soi, une attention de l’entourage à celui ou celle qui
ne saurait toujours répondre sans difficulté aux problèmes que lui pose
son environnement.
Conclusion

Relevant de l’être et de l’avoir, la santé est ainsi irréductible à
l’éducation pour la santé, et il faut reconnaître un rapport d’altérité
entre la santé et l’éducation pour la santé. Nous pensons que cela a un
double intérêt. En effet, la perception exclusive de la santé comme avoir
incite à la production d’un discours de normalisation des conduites
humaines C’est pourquoi, il apparaît nécessaire que l’éducation pour
la santé garde en tête que la santé peut être autre qu’un avoir ou une
ressource à ménager et à investir prudemment. En effet, étant aussi
ce dynamisme et cette énergie qui pousse à d’imprudentes dépenses,
constitutives néanmoins d’une affirmation joyeuse de soi, la santé relève
également de l’être. Toutefois, lorsqu’on questionne les conditions
socio-économiques dont la santé dépend, on comprend que même si
la santé ne se réduit pas à un avoir, elle en relève cependant. La santé
relève bien ainsi de l’être et de l’avoir, ce qui évitera à l’éducation pour
la santé de s’abîmer dans un discours qui ne serait que normalisateur, et
ce qui évitera aussi d’occulter que, même lorsqu’elle est perçue comme
être et comme dynamisme, la santé dépend aussi de conditions socioéconomiques. Pour aller plus loin, nous estimons que l’éducation pour
la santé s’inscrit aussi dans cette dynamique où, pour la plupart d’entre
nous, nous aurons à vivre avec la maladie, en l’acceptant si elle est
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irréversible, et en l’aménageant au mieux, ce qui suppose également
une dimension politique. Mais parvenir à être ce « malade en bonne
santé » suppose également une énergie à dépenser, un désir de se
projeter, qui prouvent que, même lorsqu’elle semble saisie comme un
avoir à gérer prudemment, la santé relève bien de l’être et du désir, et
ne saurait, à ce titre, rester enfermée à l’intérieur du cadre du « capitalsanté ». Enfin, ce désir de se projeter suppose le plus souvent un mode
de vie stable qui nous permet d’envisager l’avenir, et c’est à notre
sens ce dont l’éducation pour la santé, qui nous amène à concevoir les
conditions de la santé comme avoir, peut nous persuader. C’est ainsi
que les conditions qui font de la santé un avoir permettent aussi de
l’affirmer comme être, et que l’affirmation de la santé comme être et
comme désir permet de comprendre que c’est aussi par la dépense de
soi que la santé se constitue comme avoir.
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RÉSUMÉ : L’éducation à la santé cherche avant tout à instaurer des comportements sanitaires
durables auprès d'un individu ou au sein d'une population cible. L'une des voies que l'on peut
explorer pour arriver à ce résultat est de changer l'image qu'une personne a d'elle-même, pour
qu'elle change volontairement et spontanément de comportement de santé. L’autre voie est de
faire connaître les difficultés qui se posent au niveau culturel et interculturel. Nous illustrerons
ce fait par des approches théoriques, puis par une étude des différences des systèmes culturels
français et chinois, pour en extraire les subtilités présentes au quotidien entre des individus
d'une même culture qui nous permettront de discuter l'efficacité des moyens d'éducation à
la santé en fonction d'une autre culture donnée. Dans un premier temps nous aborderons la
représentation du Soi à partir des modèles de l'Écuyer (1975), de Bronfenbrenner (1979), les
problèmes de conception du soi interculturel de Bruner (1991) et de Salinas (1994, 2014),
puis nous parlerons des résultats d'une expérience entre des sujets français et chinois, centrée
sur l'auto-analyse de soi dans une situation de groupe (l'être-en-groupe culturel).En croisant
approches théoriques et résultats, nous verrons les conséquences sur la perception d’autrui
dans le cadre de l’entretien médical, ou comment les populations chinoises peuvent comprendre
différemment une information donnée par le médecin. Ce problème de soi/ altérité peut être
généralisé à d’autres situations de dialogues.
MOTS-CLÉS : traitement cognitif de l'information, interculturel, construction du Soi, altérité,
prévention et éducation à la santé.

Se retrouver en l'autre, c'est, d'une part, être capable d'aborder cette
représentation de nous dans les perceptions que nous intériorisons de
l'autre, et d’autre part, c’est aussi savoir qui nous sommes. Ces deux
étapes sont nécessaires pour se changer soi-même et pour changer l'autre,
donc pour éduquer. Il est important de dire que l'éducation à la santé
cherche avant tout à instaurer des comportements sanitaires durables
auprès d'un individu ou au sein d'une population cible. L'une des voies
que l'on peut explorer pour arriver à ce résultat est de changer l'image
qu'une personne a d'elle-même pour qu'elle change volontairement et
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spontanément de comportement de santé. Les moyens que l'on peut
mettre en place sont divers (formations, ateliers de sensibilisation,
affichages publics, etc.), mais les populations cibles sont elles aussi
diverses. Nous illustrerons ce fait par une étude des différences des
systèmes culturels français et chinois, pour en extraire les subtilités
présentes au quotidien entre des individus d'une même culture : cela
nous permettra de discuter l'efficacité des moyens d'éducation à la santé
en fonction d'une culture donnée.
Dans un premier temps nous aborderons la représentation du Soi à
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1. Les modèles de concept de soi prenant en compte l’altérité

Tableau 1 - Modèle
de construction
de L’Ecuyerdu
(1975)
Tableau
1 - ModèledudeSoi
construction
Soi de L’Ecuyer (1975)
Ce modèle est très intéressant d’un point de vue développemental de construction du soi, jusqu’à
des âges tardifs ; mais il reste cependant que le point de vue est centré sur le sujet, il s’agit donc
d’un point de vue subjectif ou idéaliste insuffisant pour restituer le sujet en contextes.

Éducation à la santé et altérité : fondements épistémologiques et ancrages théoriques

45

Dans la littérature en psychologie, le concept de soi a été étudié par de
nombreux auteurs. Ce qui est admis dans la plupart des modèles est que
la construction du self se fait de façon multidimensionnelle. C’est le cas
du modèle de L'Écuyer (1975), fondé sur les perceptions individuelles
du sujet au cours de son développement cognitif : c'est à partir de ses
perceptions que vont se construire cinq dimensions ou structures du
self : le soi matériel, le soi personnel, le soi adaptatif, le soi social et le
soi / non-soi. Ces structures se décomposent en sous-structures, puis
en catégories ; elles se construisent selon l’âge ou le genre. C'est un
modèle qui entend regrouper l'ensemble des composantes possibles du
Soi d'un individu, qui se veut évolutif en fonction de l'âge du sujet ainsi
que de son expérience, et qui permet de distinguer différents profils de
populations.
Ce modèle est très intéressant d’un point de vue développemental
de construction du soi, jusqu’à des âges tardifs ; mais il reste cependant
que le point de vue est centré sur le sujet, il s’agit donc d’un point de
vue subjectif ou idéaliste insuffisant pour restituer le sujet en contextes.
Nous pouvons regarder les composantes structurelles du concept du
Soi de l'Ecuyer sous le prisme de l’éducation à la santé autorisée par le
modèle interactionniste de Bronfenbrenner (1979), par exemple. Grâce
à cet autre modèle, on peut obtenir cette fois-ci non pas seulement le
point de vue du sujet mais aussi celui de l'environnement, de l'entourage
plus ou moins proche, des contextes qui environnent la pensée du sujet
(modèle qui comprend 6 systèmes : microsystème, méso-système,
exosystème, macro-système, chrono-système, et le sujet lui-même :
l’ontosystème).
Grâce à ces systèmes, on a ainsi des niveaux différents de celui
du sujet, extérieurs à celui-ci, mais aussi le niveau de la relation
intersubjective (donc le niveau structuraliste) ou interactionniste entre
sujet et environnement / altérité, avec des niveaux d’emboîtements
différents ainsi que des approches complexes possibles à réaliser pour
comprendre le soi et sa construction ; des notions d’équilibre ou de
déséquilibre, de risques et d’opportunités sont formulées par une
équation entre ces niveaux d’interactions complexes. Dans le niveau
macrostructurel, plusieurs contextes ou altérités peuvent intervenir
autour du sujet. Sur un continuum allant du Sujet à l’Autre, on a
ici la possibilité de situer un problème sur le Sujet, sur l’Autre ou
l’Environnement, ou sur l’interaction entre les deux. Nous verrons
que cela est très important pour notre approche interculturelle de la
combinaison des places accordées au Soi et aux interactions sociales
dans l'éducation à la santé.
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2 - Modèle de construction du Soi en interaction avec l’environnement de
Tableau 2 Tableau
- Modèle
de construction du Soi en interaction avec l’environnement de
Bronfenbrenner (1979)
Bronfenbrenner (1979)
En outre, pour construire des styles de soi il faut non seulement prendre en compte la pensée en
contextes par rapport aux dimensions et aux étapes du soi, mais il faut aussi prendre en compte les
aspects socio-économiques et culturels : suite aux travaux sur le marquage social avec des auteurs
comme Bruner (1991), psychologue cognitiviste préconisant que « la culture forme l’esprit », on
se doit de connaître et d’utiliser les résultats de ces travaux sur le marquage social ou culturel
pour dialoguer ou évaluer les compétences ou les différences de perception d’un sujet. Selon
cette pensée culturelle, cette pensée sociale ou en contextes, on sait que les modalités de réponse
ne seront pas les mêmes : elles seront influencées par les routines interactives culturelles du
groupe d’appartenance (social, géographique, démographique, culturel, etc…). L'évaluation des
styles de soi est liée aux styles cognitifs et sociaux, et par conséquent les styles de réponses
perceptives et représentationnelles peuvent être différenciés d'un individu à un autre avec ce
marquage social et culturel.
En synthèse :

En outre, pour construire des styles de soi il faut non seulement
prendre en compte la pensée en contextes par rapport aux dimensions et
aux étapes du soi, mais il faut aussi prendre en compte les aspects socioéconomiques et culturels : suite aux travaux sur le marquage social avec
des auteurs comme Bruner (1991), psychologue cognitiviste préconisant
que « la culture forme l’esprit », on se doit de connaître et d’utiliser les
résultats de ces travaux sur le marquage social ou culturel pour dialoguer
ou évaluer24les compétences ou les différences de perception d’un sujet.
Selon cette pensée culturelle, cette pensée sociale ou en contextes,
on sait que les modalités de réponse ne seront pas les mêmes : elles
seront influencées par les routines interactives culturelles du groupe
d’appartenance (social, géographique, démographique, culturel, etc…).
L'évaluation des styles de soi est liée aux styles cognitifs et sociaux, et
par conséquent les styles de réponses perceptives et représentationnelles
peuvent être différenciés d'un individu à un autre avec ce marquage
social et culturel.
En synthèse :
- Le marquage social/ culturel influence le sujet dans son rapport à
autrui et au monde,
- La perception est sociale, différente de la perception tout court,
- Le sujet-en-contextes est différent d’un sujet tout court.
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Si l’on ajoute le niveau interculturel à tous les niveaux d’approches
précédemment proposés, nous avons un degré de prise en compte
des facteurs de soi et d’altérité qui est vraiment très large, intégratif,
macrostructurel, interactif, interdépendant. C’est en conservant cette
approche globale et fine à la fois que nous allons prendre pour objet
d’étude le rapport au médecin et l’éducation à la santé : quels sont les
modes de perception de soi et d'altérité selon la culture d'appartenance
dans la relation au groupe, par exemple dans la salle de classe ou de
formation, ou encore dans la relation à l’autre dans le dialogue patient/
médecin ?
Y-a-t-il des dysfonctionnements liés à des chocs culturels, des
différences de représentation de la prise en charge médicale ? Dans ce
dialogue médical, avec des enjeux qui varient du simple mal de tête
jusqu’au cancer, par exemple, des populations deviendraient-elles
vulnérables, mal prises en compte sans le savoir, car ces perceptions
seraient aussi liées à des automatismes culturels ? La relation soi/
altérité interroge nécessairement le mal-être en société et l’éducation à
la santé qui peut avertir les populations en présence de ces dimensions
importantes au niveau interculturel.
Suite à la prise en charge intégrative des modèles précédents, nous
avons également pris en compte, pour le versant chinois, le concept
du Guan Xi. Ce dernier symbolise le réseau de relations qui se
construit autour d'un individu et qui ouvrira, en fonction du degré de
connaissance entre deux individus, des opportunités de communication
de plus en plus importantes. Dans nos travaux nous avons pu confirmer
que si un Français se perçoit comme une entité distincte des groupes
avec lesquels il interagit (et les groupes sont bien distincts les uns des
autres), le Chinois, lui, se perçoit comme le lien entre les différents
membres de ses divers groupes.
C’est le cas dans d’autres groupes culturels, selon la typologie
psycholinguistique et différentielle des langues et des cultures de
Salinas (1994, p. 182) : pour les cultures collectivistes ou à normes
externes de locus de contrôle, dans la communication il y a « variation
du moi en fonction de l’interlocuteur, de sa position sociale. La parole
appartient à la situation d’interaction sociale, à la fonction sociale ; alors
qu’elle appartient au locuteur, avec une permanence et une stabilité du
moi dans les sociétés individualistes à locus interne. Dans la logique de
référenciation, on parle de pensée externe versus pensée interne ».
Nous allons étudier ce lien interactif entre soi et autrui lorsque des
sujets à normes groupales et externes (sujets chinois) sont confrontés à
un médecin de même culture que le pays d’accueil (français).
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2. Liens du soi avec le groupe culturel : distinction des représentations
sociocognitives des Chinois et des Français dans la relation avec le professionnel
de santé

Dans une étude en 2014 de populations chinoise et française prenant
en compte les facteurs de traitement psychocognitif de l'information
après communication en entretien médical, nous avons évalué la portée
de facteurs tels que la qualité de l'entretien et le statut de l'interlocuteur
sur l'impression de compréhension de l'objet de la discussion a
posteriori ; pour ce faire nous avons intégré des facteurs sources de
cognitions ainsi que des cognitions culturelles telles que la construction
du Soi en interaction avec le groupe et les fonctionnements sociétaux
et culturels. Notre approche comparative, multiculturelle (Français
et Chinois comparés à des sujets de culture maghrébine en groupe
contrôle) auprès de sujets entre 18 et 30 ans, portait sur l'impression
de compréhension du médecin chez ces patients suite à une situation
appliquée d'entretien de soin.
Notre hypothèse préalable était la nécessité d'envisager différemment
les rapports entre un individu et son vis-à-vis selon sa culture d'origine,
ce rapport amenant une intériorisation de communication différenciée
(donc une compréhension différente des messages). Pour ce qui est des
sujets français, de nombreux modèles en psychologie ont fait la preuve
qu'un individu français se perçoit comme différent de son vis-à-vis,
mais pour les sujets chinois, il existe certaines théories dichotomiques
qui reprennent les idées de Hall avec un sujet chinois qui serait construit
sur un Soi interdépendant (avec son interlocuteur) quand le Français
serait construit sur un Soi indépendant (Markus et Kitayama, 1991).
Cependant cette construction ne permettait pas d'expliquer les nombreux
problèmes d'interactions entre Français et Chinois puisque l'on pourrait
penser qu'alors le sujet chinois intégrerait immédiatement les opinions
de son vis-à-vis. Nous nous sommes alors tournés vers le modèle de
relation sociale du Guan Xi (Zhao et Beeler, 2010) pour expliquer ces
formats d'interaction inconnus ; nous reprendrons dans notre analyse
qualitative ces résultats quantitatifs avec le modèle interactionniste de
Salinas (1994), concernant les niveaux de soi interculturels.
Dans le modèle du Guan Xi les interactions sociales entre Chinois
ne placent l'individu ni en distance avec le groupe, ni en fusion avec
le groupe, mais en tant que trait d'union entre tous les membres de
son groupe. L'impact sur les relations duelles est important puisqu'on
comprend alors qu'outre des routines interactives différentes, la
problématique de la communication interculturelle se complexifie par
des constructions du Soi différentes en interaction avec autrui. Pour
valider cela, nous avons étudié l'effet de la culture à la fois sur les
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valeurs morales (Schwartz, 1987) et la norme d'internalité des sujets,
puis comment ces deux variables intermédiaires influent sur l'équilibre
« statut du médecin/qualité de l'entretien » nécessaire à une impression
de compréhension efficace lors d’un entretien médical.
Notre hypothèse était l’existence d’un impact des valeurs culturelles
de l'égocentration ainsi que de l'être-en-groupe sur la priorisation entre
statut professionnel du médecin et qualité de l'entretien médical pour
l'impression de compréhension du message dans le cadre de l'entretien
médical. Cette étude a été effectuée auprès de 66 sujets (16 personnes
originaires du Maghreb, 16 Chinois et 34 Français), de situations sociale
et économique diverses, mais majoritairement étudiants à l'Université
de Caen et âgés entre 18 et 30 ans. Pour mener cette étude, nous avons
fait passer un questionnaire en ligne de 40 questions additionné des
deux échelles de valeurs de Schwartz. L'ordre des questions était
fixe, mais l'ordre des items réponses randomisé, de plus l'ensemble
du questionnaire était disponible en mandarin (certifié par une double
traduction pour éviter au maximum les ambiguïtés dues au langage,
bien que certaines valeurs aient eues une traduction difficile).
Il ressort de cette étude que le modèle d'être-en-groupe que nous
avons proposé semble adéquat à la fois pour qualifier les Chinois (avec
une interaction interpersonnelle dérivant du modèle du Guan Xi) et
les Français (distance sujet-groupe). Cependant, contrairement à nos
attentes et du point de vue de l'entretien médical, nous nous attendions
à ce que celui-ci soit plus adapté pour le public français auquel il était
destiné et donc que les Français auraient une meilleure impression de
compréhension que les Chinois : il n'en est rien. D'après nos résultats,
nous pouvons également dire que le facteur le plus important pour une
impression de compréhension forte est la qualité de l'entretien, mais que
le statut du médecin est, conformément à nos attentes, plus important
pour les Français que pour les Chinois.
Ces résultats mettent en valeur un déficit communicationnel général
entre les médecins et leurs patients, ce qui produit une incompréhension
globale entre les populations et le système de santé. On voit qu'en
premier lieu il est nécessaire d'améliorer les relations entre les médecins
et leurs patients en travaillant leurs entretiens puisque cela restreindrait
la part d'incompréhension due spécifiquement à un entretien mal vécu.
Le facteur culturel chinois force une approche différente, dans
nos rapports avec autrui, et doit être pris en compte pour améliorer
l'éducation à la santé. Même si le statut de la fonction sociale est
important, la qualité de l’entretien prime sur ce statut ; cependant, les
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résultats quantitatifs ne montrent pas pourquoi. Ils ne discernent pas
aisément, ni de façon significative, en quoi il y a spécificité de cette
interaction avec le médecin. On voit ici la limite de l’analyse quantitative
pour l’approche interculturelle : une approche théorique et qualitative
est nécessaire.
3. Discussion sur le lien identitaire entre soi et altérité : distinction qualitative
entre identité séparée ou mutualisée avec le groupe
3.1. Identité séparée ou mutualisée avec l’interlocuteur : théorie et analyse
qualitative

Il est à noter cependant que dans des travaux antérieurs, et à la suite de
Bruner (1991) qui considère que la langue est l’interprétante du système
culturel, Salinas (1994) a montré que lorsque la personnalisation est
fondée sur le groupe, il y avait « intégration du statut de l’interlocuteur
dans le discours pouvant aller fréquemment jusqu’à modifier le discours
initial du locuteur ». Par ailleurs, elle a démontré que la personnalisation
était marquée par la culture du groupe de référence : on peut retrouver
diverses dimensions du soi selon les cultures, du soi-être en passant par le
soi-action contextualisée ou le soi abstrait ou décentré. Les populations
chinoises se situent davantage sur le soi-action, qui devance le soifonction de la personne, lui-même souvent confondu en équivalence
avec le soi-être lorsque l’entretien est court.
Accorder davantage d’importance à la qualité de l’entretien, à
l’interaction va bien dans cette direction, faisant passer le statut du
médecin interlocuteur comme secondaire en importance car c’est
l’action qui va faire de lui qu’il soit catégorisé ou perçu comme un
bon ou un mauvais médecin. Ceci est particulièrement inquiétant
dans d’autres cultures où seul le soi-fonction compte (confondu avec
le soi-être) : lorsque le locuteur respecte trop ce qui vient d’être dit
par l’interlocuteur, ou le statut social de celui-ci, par exemple celui
du médecin : cela peut générer des dysfonctionnements dans le
traitement de l’interaction et dans le traitement médical tout court,
et par conséquent entraîner des inégalités sociales et une certaine
vulnérabilité des populations respectant ce statut. Des travaux menés
par trois équipes de recherche dont celle de Salinas (Vallet et al., 2014)
en psychologie cognitive dans le cadre du Canceropôle Nord-Ouest,
ont pu montrer qu’il était nécessaire de passer par de tierces personnes
dans le cas de dépistage du cancer, pour aider à la compréhension des
populations vulnérables, en prenant en compte ces niveaux de difficulté
et de référenciation.
Comme nous avons pu le voir dans notre étude de 2014, des cultures,
et a fortiori des constructions du Soi qui sont différentes, amènent une
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sensibilité propre aux sujets exposés à l'éducation à la santé. L'aspect
relationnel est moins important pour les Français que pour les Chinois et
nous savons que leurs attentes relationnelles respectives sont différentes:
-
les Français ont tendance à avoir une attente d’efficacité,
généralement sanctionnée par une prescription de médicament chez
un médecin généraliste, ou encore une intervention claire pour un
but précis (ex : dépistage du cancer du côlon)
- les Chinois ont tendance à avoir une attente émotionnelle dans
laquelle des liens affectifs seront établis entre le patient et le
praticien, où l’on aura pris le temps pour le faire et sans lesquels il
ressortira une impression d'incompréhension forte.
Il nous apparait donc indispensable de conseiller une approche
différente des populations chinoises aux médecins de proximité, pour
qu'une consultation soit plus qu'une énonciation de symptômes suivi
de la prescription d'un remède, mais bien une relation dans la durée
qui satisfasse à la fois les besoins médicaux biologiques et les besoins
médicaux psychiques en termes de réassurances et de compréhension.
A cette fin, nous encourageons les médecins à avoir une attitude plus
ouverte, voire plus curieuse, sur les informations qui ne sont pas
directement médicales (tels que les ressentis autres que la douleur,
les circonstances dans lesquelles leurs patients vivent, etc.) car ces
dernières influenceront le diagnostic médical tout en concourant à
l’amélioration de l’impression de compréhension et à l'acceptation
des recommandations, avec l’obtention d’une meilleure éducation à la
santé.
3.2. La prévention et la médiation dans l’éducation à la santé

Il faudrait, dès la formulation du projet de prévention des risques
d’inégalités culturelles devant la santé, étudier le but de l'éducation à
délivrer en suivant une démarche :
- quelle population est visée ? Devrait être la première question,
car elle répond, après consultation des études déjà complétées,
aux obstacles ou aux facilitations sur à la volonté du projet : il est
possible que des contacts interculturels aient déjà été établis auprès
de la population cible, ou au contraire qu'ils soient à construire.
- quels sont les moyens disponibles ? Pour pouvoir établir avec
certitude que ceux-ci sont employés de façon efficace, par exemple
il est peu utile de proposer une campagne de sensibilisation
au dépistage du cancer destinée aux populations chinoises par
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flyers, puisque ceux-ci sont de toute façon peu efficace pour cette
population, mais plus à même de toucher une population française.
- Les moyens dont nous disposons sont-ils suffisants et sinon faut-il
les utiliser soit sur une autre cible pour plus d'efficacité, soit les
convertir par une autre approche ? Cette troisième question traite
de l'efficacité des campagnes d'éducation à la santé, et demande
une possibilité de flexibilité dans la gestion des ressources, mais
constitue un principe de précaution : en effet, il est plus efficace
pour de l'éducation à la santé de voir toute une famille de Chinois
qui seront alors plus réceptifs au message transmis, mais il sera
plus judicieux de rencontrer des sujets français individuellement,
en leur laissant des espaces de contre-argumentations. Il s'agit
d'avoir une adéquation entre les moyens et les cibles.
Conclusion

La personnalisation est marquée par la culture du groupe de référence :
le soi est avant tout centré sur le locuteur et séparé de l’interlocuteur
pour les Français, même s’il existe un potentiel d’adaptation. Lorsque
le soi chinois est sollicité, son soi-être peut apparaître comme confondu
avec le soi social ou le statut social, mais dans le cas du statut du
médecin, le rôle de celui-ci y est imbriqué. Le soi-action (ou interaction
en contexte) va être priorisé sur le soi-être : il est donc très important de
travailler une bonne relation dans l’entretien pour le médecin français.
A cela s’ajoutent des contenus de rôles différenciés dans le statut
social : par exemple, le rôle du médecin chinois est de prévenir la
maladie ; si on est malade, c’est qu’il a déjà échoué ! Cela peut expliquer
qu’au niveau quantitatif la variable qualité de l’entretien contienne
hiérarchiquement moins de points que pour les sujets français. Le rôle
du médecin en France est différent : celui de proposer une médication
autorisant une guérison future : s’il respecte ce format simplifié, le risque
est qu’il peut réduire la qualité de l’entretien à son strict minimum (ce
qui est tout de même perçu par le patient français) car l’exigence de
santé sera ultérieure.
On constate que dans les deux cas, mais finalement encore davantage
pour les sujets chinois, il est important de travailler la qualité de
l’entretien pour le médecin, sous peine de passer à côté de ses patients.
Pour conclure, nous dirons qu'une éducation à la santé optimale
passe par une prise en compte de tous les facteurs du Soi dans
l'interaction avec l'autre, depuis sa culture qui conditionnera ses attentes
interactionnelles, jusqu'à son vécu actuel qui favorisera ou empêchera
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la bonne intégration des conseils donnés par l'éducateur (ou le médecin)
en passant par une revue de sa situation contextuelle qui peut interférer
de façon critique avec son éducation à la santé.
Une recommandation générale est tout de même possible grâce à
notre étude : il faudrait laisser nécessairement plus de temps aux sujets et
aux médecins pour interagir, permettre ainsi une démarche participative
et active nécessaire à l'éducation à la santé, et ne pas se contenter d'un
acquiescement de façade pour une problématique touchant à la sécurité
d'une large part de la population, et de multiples cultures vivant en
France.
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Histoire d’une éducation altruiste.
Apprendre à boire et à manger à l’école
Didier Nourrisson
Professeur d’histoire contemporaine, ESPE / Université Claude Bernard Lyon 1

RÉSUMÉ : L’histoire des politiques et des comportements alimentaires à l’école permet de mesurer

l’attitude et l’aptitude d’une société au savoir-vivre ensemble. En France, les cantines et les
enseignements d’hygiène alimentaire vont se mettre en place dans le cadre d’une école publique
de masse dès la fin du XIXe siècle. L’autre est alors le commensal autant que le camarade de
classe. L’éducation à la santé passe par la parole du maître, la vue de l’image scolaire, jusqu’à
l’estomac de l’élève à la cantine. Le savoir-boire tout particulièrement suit les caractéristiques
d’une société longtemps imprégnée de vin au nom d’une sociabilité responsable.
MOTS-CLÉS : cantine

scolaire, antialcoolisme, histoire de l’éducation à la santé

Introduction 		

L’histoire, une fois encore, permet d’interroger les mentalités, les
comportements et les pratiques jusqu’aujourd’hui en éducation à la
santé (Klein, Parayre, 2014 ; Baumert, 2013). Les lieux et milieux de
formation sont observés au fil du temps et selon les enjeux de l’époque
(Garnier, Kahn, 2016). L’école, haut lieu des apprentissages, semble
avoir de tout temps appris à « se tenir à table » et les cantines scolaires
paraissent bien anciennes. Il n’en est rien. Une récente recherche en
histoire montre comment et pourquoi il a fallu mettre en place des
locaux adaptés et définir un art de vivre dans un lieu d’enseignement
(Nourrisson, 2002 ; Frioux, Nourrisson, 2015). L’éducation pour tous
doit forcément tenir compte de l’autre, y compris dans ses actes les
plus vitaux comme manger et boire. Elle le fait à l’école d’un point
de vue « altruiste ». Les trois valeurs de la République liberté, égalité,
fraternité - et on ajoutera la laïcité – s’enseignent dans la salle de classe
comme à la cantine. Cet enseignement a été rendu possible dès lors
que les locaux ont été adaptés à leur usage. Il a fallu la mise en place
de salles dédiées pour créer les conditions même d’un efficace service
pédagogique.
1. La cantine comme lieu d’éducation

Le XIXe siècle se caractérise par une amélioration de l’accessibilité
et une première diversification de l’offre alimentaire pour les Français
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sous l’impulsion de la Révolution industrielle (Nourrisson, 2013). C’est
aussi le temps d’une éducation ouverte à tous, dans un cadre dirigé par
l’Etat. L’année scolaire, la journée scolaire s’allongent ; il faut nourrir
tout ce petit monde. A commencer par les plus jeunes, et donc les moins
marcheurs. Il a fallu bien vite trouver un espace de restauration. Une
carte postale nous montre l’alignement sage des enfants à table devant
une bouteille (de vin, de cidre ?), le panier-repas à leurs pieds comme
un cartable. Comme dans la salle de classe, on devine de l’autre côté de
la table le maître des lieux (ou la dame de service) attentif à la bonne
tenue générale.

Figure 1 - « Nos petits écoliers ». Une cantine à la maternelle vers 1910. Carte postale (coll.pers.)

Figure
- « Nos
petitsdeécoliers
». Une lacantine
la maternelle
vers 1910.
Bien1avant
l'instauration
l'école obligatoire,
première àcantine
scolaire maternelle
publique
voit le jour à Lannion (Côtes-du-Nord)
en 1844,(coll.pers.)
à l'initiative du maire de la ville. Elle naît dans le
Carte postale

vaste courant de philanthropie éclairée (Duprat, 1993) qui baigne les élites sous la monarchie de
Juillet et qui vise à garder dans une « salle d'asile et d'hospitalité », et accessoirement à instruire,
les gamins des familles pauvres de la ville (Luc, 1982). Le maire progressiste de Lannion, Émile
Depasse, se félicite des résultats obtenus : « nos enfants passent avec nous cinq années de bienêtre et de joie. Nous les recevons à deux ans, faibles, débiles, étiolés, le visage flétri par la misère.
Mais bientôt, ils s'épanouissent sous l'influence du rayon bienfaisant qui les réchauffe : ce peu de
pain trempé dans de l'eau chaude, ces misérables pommes de terre, ces soins bienveillants et
continus dont ils sont l'objet, rétablissent complètement leur santé. » Cette origine municipale et
charitable doit être soulignée, car elle détermine toutes les créations ultérieures jusqu'après la
seconde Guerre mondiale. Celles-ci, purement locales d'abord, se multiplient : on compte, en
1863, 464 salles d'asile qui distribuent des aliments chauds au milieu de la journée, au prix de 5
centimes par enfant. Ce chiffre doit cependant être rapproché de celui du total des salles d'asile (3
308) ; 14% seulement des écoles maternelles sont dotées de lieux de restauration.
Que dire des écoles primaires ? Les résistances, institutionnelles et familiales, ne manquent pas. Il
faut attendre 1869 pour que l'État commence à s'intéresser à la restauration scolaire. Une
circulaire du 14 juin du ministre de l'Instruction publique, Victor Duruy, conseille aux préfets la
distribution d'aliments chauds sur le plan national. Il constate en effet que « sous le rapport
physique, de grands progrès restent à accomplir. Les enfants admis dans les salles d'asile et qui, la
plupart, appartiennent à des parents peu aisés, sont souvent mal vêtus et n'ont pas une nourriture
suffisante. » Et le ministre poursuit : « il est d'un grand intérêt, Monsieur le Préfet, d'améliorer les
conditions hygiéniques dans lesquelles sont élevés les jeunes enfants ; un des moyens les plus
efficaces pour atteindre ce but serait de pourvoir à l'insuffisance de leur alimentation.
En conséquence, je vous prie de favoriser, autant que vous le pourrez, l'introduction dans les
salles d'asile des distributions de soupes et d'aliments chauds en recourant aux ressources que je
viens d'énumérer, et en réclamant le concours actif et toujours si dévoué de dames
patronnesses. »
En ce temps où le bonapartisme se cherche une orientation plus sociale, l'initiative ministérielle
paraît généreuse ; mais elle n'est qu'incitative et réclame pour sa concrétisation, une fois encore, le

Bien avant l'instauration de l'école obligatoire, la première cantine
scolaire maternelle publique voit le jour à Lannion (Côtes-du-Nord) en
1844, à l'initiative du maire de la ville. Elle naît dans le vaste courant
de philanthropie éclairée (Duprat, 1993) qui baigne les élites sous la
monarchie de Juillet et qui vise à garder dans une « salle d'asile et
d'hospitalité », et accessoirement à instruire, les gamins des familles
pauvres de la ville (Luc, 1982). Le maire progressiste de Lannion,
Émile Depasse, se félicite des résultats obtenus : « nos enfants passent
avec nous cinq années de bien-être et de joie. Nous les recevons à
deux ans, faibles, débiles, étiolés, le visage flétri par la misère. Mais
bientôt, ils s'épanouissent sous l'influence du rayon bienfaisant qui les
réchauffe : ce peu de pain trempé dans de l'eau chaude, ces misérables
pommes de terre, ces soins bienveillants et continus dont ils sont l'objet,
rétablissent complètement leur santé. » Cette origine municipale et
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charitable doit être soulignée, car elle détermine toutes les créations
ultérieures jusqu'après la seconde Guerre mondiale. Celles-ci, purement
locales d'abord, se multiplient : on compte, en 1863, 464 salles d'asile
qui distribuent des aliments chauds au milieu de la journée, au prix de
5 centimes par enfant. Ce chiffre doit cependant être rapproché de celui
du total des salles d'asile (3 308) ; 14% seulement des écoles maternelles
sont dotées de lieux de restauration.
Que dire des écoles primaires ? Les résistances, institutionnelles
et familiales, ne manquent pas. Il faut attendre 1869 pour que l'État
commence à s'intéresser à la restauration scolaire. Une circulaire du 14
juin du ministre de l'Instruction publique, Victor Duruy, conseille aux
préfets la distribution d'aliments chauds sur le plan national. Il constate
en effet que « sous le rapport physique, de grands progrès restent à
accomplir. Les enfants admis dans les salles d'asile et qui, la plupart,
appartiennent à des parents peu aisés, sont souvent mal vêtus et n'ont
pas une nourriture suffisante. » Et le ministre poursuit : « il est d'un
grand intérêt, Monsieur le Préfet, d'améliorer les conditions hygiéniques
dans lesquelles sont élevés les jeunes enfants ; un des moyens les plus
efficaces pour atteindre ce but serait de pourvoir à l'insuffisance de leur
alimentation.
En conséquence, je vous prie de favoriser, autant que vous le pourrez,
l'introduction dans les salles d'asile des distributions de soupes et
d'aliments chauds en recourant aux ressources que je viens d'énumérer,
et en réclamant le concours actif et toujours si dévoué de dames
patronnesses. »
En ce temps où le bonapartisme se cherche une orientation plus
sociale, l'initiative ministérielle paraît généreuse ; mais elle n'est
qu'incitative et réclame pour sa concrétisation, une fois encore, le
bénévolat de la charité privée et le financement local.
Les réticences à une alimentation dans le cadre scolaire s’effacent
progressivement, notamment dans les villes : le nombre de cantines
atteint 5217 en 1925-26, 7634 en 1930-31 (Chachignon, 1993). C’est
qu’elles participent à la construction des citoyens nouveaux par des
municipalités responsables.
Très tôt, c’est-à-dire bien avant la création de cantines municipales
officielles, la nature, la quantité des aliments, leur propreté, les
conditions de la restauration sont soigneusement observées et définies.
L’arrêté du 24 avril 1838 relatif à la tenue des salles d’asile stipule déjà :
« indépendamment de la partie couverte du préau, il y aura, autant
que possible, près de la salle d’exercices, une autre salle spécialement
destinée aux repas et servant de chauffoir pendant l’hiver ; on y disposera
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des planches pour recevoir des paniers d’enfants, des bancs mobiles, des
écuelles et autres ustensiles nécessaires […]. A l’heure indiquée pour
l’arrivée des enfants, le surveillant ou la surveillante doit les recevoir,
faire sur chacun d’eux l’inspection de propreté, examiner sous le rapport
de la quantité et de la salubrité les éléments qu’ils apportent, exiger la
Les réticences à une alimentation dans le cadre scolaire s’effacent progressivement, notamment
remise du panier
sur
planches
disposées
à cet
et (Chachignon,
sur tout cela,
dans les villes
: le les
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7634effet
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1993).parents
C’est qu’ellesou
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à tuteurs
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aux
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».
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au-delà
même
de la
médiocrité
tôt, c’est-à-dire bien avant
la création de cantines
municipales
officielles,
la nature,
la
quantité des aliments, leur propreté, les conditions de la restauration sont soigneusement
et de la monotonie
des plats, voici le temps du repas considéré comme
observées et définies. L’arrêté du 24 avril 1838 relatif à la tenue des salles d’asile stipule déjà :
de la partie couverte
du préau, il
autant que
près de la salle
un moment« indépendamment
éducatif majeur,
de respect
dey aura,
l’autre
etpossible,
de soi.
d’exercices, une autre salle spécialement destinée aux repas et servant de chauffoir pendant
l’hiver ; on y disposera des planches pour recevoir des paniers d’enfants, des bancs mobiles, des
écuelles et autres ustensiles nécessaires […]. A l’heure indiquée pour l’arrivée des enfants, le
surveillant ou la surveillante doit les recevoir, faire sur chacun d’eux l’inspection de propreté,
examiner sous le rapport de la quantité et de la salubrité les éléments qu’ils apportent, exiger la
remise du panier sur les planches disposées à cet effet et sur tout cela, adresser aux parents ou aux
tuteurs les observations convenables ». Au-delà des considérations d’hygiène, au-delà même de la
médiocrité et de la monotonie des plats, voici le temps du repas considéré comme un moment
éducatif majeur, de respect de l’autre et de soi.
Car manger (et boire) se fait en communauté avec les pairs sous le contrôle des adultes.
Daumier nous dénonce une procédure éducative autoritaire. Dans sa série « Professeurs et
moutards », le maître de la caricature, en pleine période de crise de croissance de l’institution
suite à la loi Guizot de 1833, montre le surveillant qui donne une leçon de savoir-vivre à ses
élèves en leur montrant l’importance du partage de la nourriture. L’école doit apprendre à
manger, à savoir vivre en collectivité, bref à respecter l’autre.
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Figure 2 - Professeurs et moutards. Daumier. 1845.
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2. La mise en place d’un enseignement moral dans un contexte social craintif

Dèsplace
les lois d’un
Jules Ferry,
l’éducation à l’hygiène
fait partie
programmes.
L’hygiène
à
2. La mise en
enseignement
moral
dansdesun
contexte
socialfigure
craintif
l’école primaire dans les programmes des cours de morale (« devoirs envers soimême...propreté... sobriété et tempérance, dangers de l’ivresse etc. ») et de sciences physiques ou
naturelles ou leçons de choses (« l’homme...conseils pratiques d’hygiène, abus de l’alcool, du
tabac etc. »). L’enseignement primaire supérieur et l’enseignement secondaire ne sont pas en

Dès les lois Jules Ferry, l’éducation à l’hygiène fait partie des
programmes. L’hygiène figure à l’école primaire dans les programmes
des cours de
morale (« devoirs envers soi-même...propreté... sobriété
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et tempérance, dangers de l’ivresse etc. ») et de sciences physiques
ou naturelles ou leçons de choses (« l’homme...conseils pratiques
d’hygiène, abus de l’alcool, du tabac etc. »). L’enseignement primaire
supérieur et l’enseignement secondaire ne sont pas en reste. En classe de
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troisième les notions de physiologie humaine sont « destinées à servir de
préliminaires à l’étude de l’économie domestique {pour les jeunes filles}
et de l’hygiène {pour tous} qui doivent être enseignées dans le cours
de la même année ». Périodiquement les instructions s’enrichissent.
En 1887, on rappelle à l’école élémentaire que l’alcoolisme marque
« un affaiblissement de l’intelligence et de la volonté, ruine la santé ».
Cette maladie, qualifiée de « fléau du siècle », pourrait, disent les
scientifiques, se reproduire dans la descendance sous forme de troubles
de la « dégénérescence » avec des conséquences familiales et sociales
dramatiques. Elle nécessite un traitement politique dès l’école.
Progressivement, l’enseignement antialcoolique devient donc
la base de toute instruction civique. L’apprentissage systématique
du boire, réclamé par les hygiénistes (Bourdelais, 2001), fonde une
politique de santé publique à l’école. A partir de 1895, à l’initiative du
ministère de Raymond Poincaré, qui se base sur les rapports des deux
commissions présidées respectivement par le pasteur pédagogue Jules
Steeg et Léon Marillier, maître de conférences en sciences religieuses
à l’École pratique des hautes études et membre du comité central de
l’Union française antialcoolique, les leçons sur les effets négatifs de
la consommation d’alcool se mettent en place. En 1897, les recteurs
sont avertis de l’introduction dans les programmes du secondaire et du
primaire de « notions précises sur les dangers de l’alcoolisme du point
de vue de l’hygiène, de la morale, de l’économie politique et sociale ».
Ils doivent être convaincus des ravages de l’alcoolisme qui n’est pas
un danger passager mais un fléau qui prend un caractère permanent.
Pour ce faire il n’est pas nécessaire de modifier ou de remanier les
programmes ; il suffit de claires et précises instructions. En leçons de
choses, le chapitre des boissons est détaillé : « Boissons: 1° Eau, 2°
Boissons aromatiques, 3° Boissons fermentées, cidre bière, vin : effets
nuisibles de l’abus sur la santé, 4° Boissons distillées (alcool) : effets
nuisibles de leur usage habituel, 5° Boissons distillées additionnées
d’essences: grave danger de leur usage ».
Le 12 novembre 1900, la circulaire du ministre de l’Instruction
publique, le radical Georges Leygues, installe l’antialcoolisme dans tous
les programmes d’études : lecture, calcul, histoire, géographie, leçon de
choses, hygiène et morale. Les enfants, selon les hygiénistes (médecins,
éducateurs, hommes politiques) qui ont réussi à faire prévaloir leurs
vues dans les milieux gouvernementaux, doivent être prévenus de la
« dangerosité sociale » de l’alcoolisme. Les instituteurs, comme on le
voit sur cette photographie du début du siècle, conduisent alors à la
baguette leur enseignement antialcoolique.
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instituteurs, comme on le voit sur cette photographie du début du siècle, conduisent alors à la
baguette leur enseignement antialcoolique.

Figure 3 - L’antialcoolisme en classe. Photographie. Source : Frioux, Nourrisson, 2015.

Figure 3 - L’antialcoolisme en classe. Photographie. Source : Frioux, Nourrisson, 2015.
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Cette photographie prise dans une classe du Pas-de-Calais vers 1900
montre aussi la modernité pédagogique des moyens mis en œuvre. Si ce
cliché posé met en relief l’obéissance des élèves, en rangs et bras croisés,
ainsi que la parole magistrale de l’instituteur, des détails indiquent
l’utilisation d’une pédagogie active : la carte murale de la France pour
se repérer dans l’espace national, l’horloge pour apprendre le temps, le
fusil de guerre (un modèle réduit fabriqué par la manufacture de SaintEtienne) pour illustrer la défense de la patrie, …, enfin l’inscription
« Perte de la dignité » sur le tableau noir et le panneau antialcoolique du
docteur Galtier-Boissière afin d’établir une comparaison et une division,
très manichéennes, entre le sain et le moral, le malsain et l’amoral.
Il s’agit ici du premier (1896) d’une série d’une dizaine de tableaux,
édités chez Armand Colin, réalisés par ce pédiatre qui s’impliqua
beaucoup dans la vulgarisation des sciences médicales (Larousse
médical, etc.). Ils sont fidèles à l’état des connaissances à la Belle
Epoque (la dégénérescence graisseuse provoquée par l’arrivée de
l’alcool dans le sang est bien mise en valeur) mais le darwinisme social
s’y taille également une bonne part : Galtier-Boissière y figure, on ne
peut plus clairement, la dégénérescence de l’humain pris de boisson.
L’usage des termes idiot, taré, crétin s’accroit simultanément avec la
multiplication des campagnes de la lutte contre l’alcoolisme.
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du Dr Galtier-Boissière

Manichéisme également dans la présentation illustrée des produits : les « bonnes boissons » sont
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des substances alcoolisées va à rebours des convictions d’une grande
majorité
sans doute des populations des campagnes françaises de la Belle
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Époque où l’eau courante et saine était plutôt rare et où le vin passait
pour une boisson moins dangereuse. Elle semble également s’opposer
à la maxime de l’une des figures scientifiques du Panthéon républicain,
Louis Pasteur, qui avait déclaré que le vin constituait « la plus saine et
la plus hygiénique des boissons ». Mais ce serait oublier que le savant
ayant mis au point le procédé de « la débactérisation thermocontrôlée »
des aliments, qui portera très vite son nom, était lui-même membre de
la Société de tempérance. En tous cas, le vin est bien installé sur la table
de la cantine. Il le restera jusqu’en 1956 au moins.
Mais l’école n’est bien sûr pas qu’un lieu de restauration. Place à
l’enseignement.
3. Diversification de la médiation scolaire

En primaire, on enseigne les soins d’hygiène et de propreté partout.
On peut tirer cet enseignement des « faits observé par les enfants euxmêmes, à l’occasion leur faire sentir les tristes suites des vices dont ils
ont parfois l’exemple sous les yeux : de l’ivrognerie etc., en leur inspirant
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autant de compassion pour les victimes du mal que d’horreur pour le
mal lui-même...Du reste, tout l’enseignement dans l’enseignement
primaire peut se prêter à la lutte contre l’alcoolisme. Les causeries, les
dictées, les problèmes peuvent contenir les données les plus utiles, les
plus précises, exposer par des faits des chiffres, des récits vivants la
triste réalité, les dangers, les crimes, les folies, les ruines de toute nature
qui sont l’effroyable suite de l’alcoolisme ». D’une façon générale, les
enseignants sont invités à manifester le plus grand zèle antialcoolique à
l’école et en dehors de l’école.
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Figure 5 - « Un litre de vin de 10°…». Carte postale des années 1950 qui reprend un thème ancien
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Ces derniers ont fréquemment recours à des projections d’images
lumineuses de plus en plus à la mode (pédagogique). Durant l’entredeux-guerres, l’utilisation de films avec des plans fixes commence à se
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Figure 6 - Vues sur verre. Foie « sain » et foie « d’alcoolique ». Musée national de l’Éducation.

Figure 6Rouen.
- Vues sur verre. Foie « sain » et foie « d’alcoolique ». Musée national de
l’Éducation. Rouen.
En 1923, les nouveaux programmes du primaire semblent cependant marquer un changement
d’orientation. Ils se font plus discrets sur le chapitre de l’alcool. Au cours préparatoire, l’hygiène

se limite à « quelques conseils très simples ». Au cours supérieur, elle consiste en « exercices
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Dans les documents d’accompagnement de la loi, le ministre Léon Bérard
s’explique : « Oui, le programme est plus bref...les douze lignes relatives
aux diverses boissons sont condensées en ces seuls mots « dangers de
l’alcoolisme ». Ce n’est pas que l’on songe à réduire l’enseignement
antialcoolique. Mais l’alcoolisme n’est pas le seul ennemi à combattre.
Les maladies microbiennes ne sont pas moins redoutables ».
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En outre, le style de présentation de la question de l’alcoolisme
doit évoluer. Plutôt que de s’en tenir à l’exposition des défauts et des
vices qui inspirent mépris et horreur, ne vaut-il pas mieux montrer « les
qualités et les vertus de l’âme humaine que nous avons à faire aimer,
admirer et imiter ». Quinze ans plus tard la réforme des programmes de
1938 sous le ministère Jean Zay ne modifie pas l’esprit et le contenu de
l’enseignement de l’hygiène.
De plus, l’époque connaît une grande surproduction dans les
vignobles. Les vins doivent absolument être écoulés dans la société.
La promotion du vin passe pour un devoir d’État, un devoir scolaire.
Le ministre de l’Instruction publique de 1931 (il deviendra ministre de
l’Éducation nationale un an plus tard) adresse une circulaire à tous les
instituteurs pour qu’ils fassent la « propagande du bon vin » auprès de
leurs élèves (Nourrisson, 2017).
4. Pendant et après la guerre, boire et manger posent problème

Pendant la guerre, la pénurie alimentaire bloque bien sûr le
développement des cantines, en même temps qu’elle ruine les tables
familiales. A partir d’octobre 1940, trois sortes de tickets sont distribués
selon l’âge des enfants : les cartes de rationnement, désignées sous
l’appellation J1 pour les enfants de trois à cinq ans, J2 pour ceux de
six à treize ans, et J3 pour les adolescents de quatorze à vingt-et-un ans
donnent droit quotidiennement à une certaine quantité de pain et de lait.
A la cantine, les enfants viennent avec leurs cartes de rationnement à
tamponner.
Une circulaire du 1er septembre 1941, complétée par celle du 6 janvier
1942, stipule que les cantines bénéficient cependant d’un supplément
de rations. Elles ont droit, pour tous les élèves qui prennent leur repas
à midi, à un quota mensuel de 100 g de matières grasses, 125 g de
pâtes, 125 g de sucre, 125 g de légumes secs ; par semaine, de 90 g de
viande ; et par jour de 50 g de pomme de terre. Mais en fait la quantité
des denrées et la qualité de l’alimentation ne cessent de diminuer. C’est
le temps de la diète vichyste. L’idéologie en profite.
L’État français du maréchal Pétain se montre beaucoup plus sensible
à la propagande des associations antialcooliques. Les circulaires
ministérielles abondent dans leur sens. Plusieurs films fixes sont
produits sous l’Occupation par les éditeurs scolaires aidés par la Ligue
Nationale Contre l’Alcoolisme (Les Éditions Filmées, Larousse, etc.).
Pour la première fois, le vin est nommément désigné comme alcool,
donc vivement déconseillé.

circulaire du 1er septembre 1941, complétée par celle du 6 janvier 1942, stipule que les cantines
bénéficient cependant d’un supplément de rations. Elles ont droit, pour tous les élèves qui
prennent leur repas à midi, à un quota mensuel de 100 g de matières grasses, 125 g de pâtes, 125 g
de sucre, 125 g de légumes secs ; par semaine, de 90 g de viande ; et par jour de 50 g de pomme
de terre. Mais en fait la quantité des denrées et la qualité de l’alimentation ne cessent de diminuer.
C’est le temps de la diète vichyste. L’idéologie en profite.
L’État français du maréchal Pétain se montre beaucoup plus sensible à la propagande des
associations antialcooliques. Les circulaires ministérielles abondent dans leur sens. Plusieurs
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films fixes sont produits sous l’Occupation par les éditeurs scolaires aidés par la Ligue Nationale
Contre l’Alcoolisme (Les Éditions Filmées, Larousse, etc.). Pour la première fois, le vin est
nommément désigné comme alcool, donc vivement déconseillé.
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Figure 7 - vues 4,5 et 8 des 33 vues du film fixe d’enseignement Larousse. 1943 ou 1946 ?
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aux instructions officielles de 1923 et 1938 qui « n’ont pas vieilli ». Ils doivent continuer à donner
aux élèves des notions d’hygiène avec exercices pratiques et traiter de l’alcoolisme comme
maladie sociale à côté de la tuberculose et du cancer.
Si les rubriques du programme ne varient pas, l’esprit de l’enseignement de l’hygiène est appelé à
changer. Dans les classes de 3ème des lycées et cours complémentaires, il exige « autre chose que
des banalités » et doit s’attacher « à mettre en lumière les bases scientifiques de l’hygiène
moderne sans omettre de présenter les prescriptions légales ». Le souci d’instruire la jeune
génération des règles à respecter s’exprime encore plus nettement avec le développement d’un
antialcoolisme d’État au milieu des années 1950.
Certaines actions peuvent rétrospectivement faire sourire. Avec le plus grand sérieux une
circulaire adressée aux recteurs en 1956 annonce une initiative du ministère de l’Éducation
nationale dans l’esprit des activités du nouveau Haut comité d’études et d’information sur
l’alcoolisme. Il s’agit de mener « une action éducative tendant à inculquer à la jeunesse la notion
de gravité du fléau qu’est aujourd’hui l’alcoolisme ». Parmi les mesures prises à cet effet, figure
l’édition de buvards illustrés destinés aux écoliers. Ces buvards présentent en quelques images la

A la Libération, les enseignants sont invités à revenir aux programmes
en cours avant juin 1940 et aux instructions officielles de 1923 et 1938
qui « n’ont pas vieilli ». Ils doivent continuer à donner aux élèves des
notions d’hygiène avec exercices pratiques et traiter de l’alcoolisme
comme maladie sociale à côté de la tuberculose et du cancer.
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Si les rubriques du programme ne varient pas, l’esprit de
l’enseignement de l’hygiène est appelé à changer. Dans les classes de
3ème des lycées et cours complémentaires, il exige « autre chose que des
banalités » et doit s’attacher « à mettre en lumière les bases scientifiques
de l’hygiène moderne sans omettre de présenter les prescriptions
légales ». Le souci d’instruire la jeune génération des règles à
respecter s’exprime encore plus nettement avec le développement d’un
antialcoolisme d’État au milieu des années 1950.
Certaines actions peuvent rétrospectivement faire sourire. Avec le plus
grand sérieux une circulaire adressée aux recteurs en 1956 annonce une
initiative du ministère de l’Éducation nationale dans l’esprit des activités
du nouveau Haut comité d’études et d’information sur l’alcoolisme. Il
s’agit de mener « une action éducative tendant à inculquer à la jeunesse
la notion de gravité du fléau qu’est aujourd’hui l’alcoolisme ». Parmi
les mesures prises à cet effet, figure l’édition de buvards illustrés
destinés aux écoliers. Ces buvards présentent en quelques images la
vie d’hommes célèbres tels Maurice Herzog, Albert Einstein, Victor
Flemming, Jacques-Yves Cousteau etc., et ils portent des maximes
encourageant à la sobriété. Les recteurs sont invités à faire savoir aux
enseignants que ces documents de propagande antialcoolique peuvent
être utilisés en classe.
Le vin en vient à déserter progressivement la cantine scolaire. Une
première circulaire ministérielle en 1956 (gouvernement MendèsFrance), relative aux boissons de table dans les internats distingue les
consommations autorisées selon l’âge des élèves : pour les moins de
quatorze ans, aucune boisson alcoolisée ne sera servie ; les élèves entre
14 et 18 ans recevront, avec l’accord des parents, des boissons ne titrant
pas plus de 3° d’alcool (vin coupé, bière ou cidre léger) ; pour les grands
élèves, ceux des classes préparatoires aux grandes écoles, les élèvesmaîtres des Écoles Normales, il est prévu une offre de vin qui doit être
« présenté pur », car ils auraient l’âge de raison alcoolique. Finalement,
en 1984, une ultime circulaire chasse toute consommation de boisson
alcoolisée dans les cantines scolaires, y compris pour le personnel.
Cependant la surproduction vinicole se poursuit dans ces années
d’après-guerre et les publicités des marques de boissons alcoolisées
n’ont jamais été aussi nombreuses. Elles tapissent les murs des villes
et des campagnes (affiches, plaques émaillées…) et leurs slogans
envahissent les ondes radiophoniques, etc., entrant en quelque sorte
dans l’imaginaire et la mémoire des enfants et de leurs parents. Les
firmes vont jusqu’à utiliser des supports, les protège-cahiers et les
buvards (Vin des Célestins, rhum Négrita, etc.) notamment, qui entrent
dans la plupart des écoles du pays, contournant ainsi les circulaires
ministérielles répétées depuis 1936 interdisant toute publicité dans les
locaux scolaires.

avec l’accord des parents, des boissons ne titrant pas plus de 3° d’alcool (vin coupé, bière ou cidre
léger) ; pour les grands élèves, ceux des classes préparatoires aux grandes écoles, les élèvesmaîtres des Écoles Normales, il est prévu une offre de vin qui doit être « présenté pur », car ils
auraient l’âge de raison alcoolique. Finalement, en 1984, une ultime circulaire chasse toute
consommation de boisson alcoolisée dans les cantines scolaires, y compris pour le personnel.
Cependant la surproduction vinicole se poursuit dans ces années d’après-guerre et les publicités
des marques de boissons alcoolisées n’ont jamais été aussi nombreuses. Elles tapissent les murs
des villes et des campagnes (affiches, plaques émaillées…) et leurs slogans envahissent les ondes
radiophoniques, etc., entrant en quelque sorte dans l’imaginaire et la mémoire des enfants et de
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des Célestins, rhum Négrita, etc.) notamment, qui entrent dans la plupart des écoles du pays,
contournant ainsi les circulaires ministérielles répétées depuis 1936 interdisant toute publicité
dans les locaux scolaires.
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Figure 8 - publicité commerciale pour le vin de table Karafon. Années 1950. Buvard scolaire
(coll. Pers.).

FigureEn81954,
- publicité
commerciale pour le vin de table Karafon. Années 1950.
le gouvernement de Pierre Mendès-France tente aussi une célèbre contre-attaque contre
les boissons alcoolisées etBuvard
les bouilleurs
de cru.(coll.
Elle prend
la forme d’une campagne de
scolaire
Pers.).
distribution de lait dans les écoles (Nourrisson, 2002b). Elle est appuyée par la mobilisation des
mêmes supports, buvards et protège-cahiers. L’Institut national pour la santé est chargé de la
campagne de communication scolaire ; ses buvards, comme ceux de la série Quand le tour de la
vie se fait autour du lait… portent le slogan « du dynamisme, de la santé, de la joie par le lait ! ».
Foin de la triste propagande sanitaire, l’heure est au plaisir.

En 1954, le gouvernement de Pierre Mendès-France tente aussi une
célèbre contre-attaque contre les boissons alcoolisées et les bouilleurs
de cru. Elle prend la forme d’une campagne de distribution de lait dans
les écoles (Nourrisson, 2002b). Elle est appuyée par la mobilisation
des mêmes supports, buvards et protège-cahiers. L’Institut national pour
la santé est chargé de la campagne de communication scolaire ; ses
buvards, comme ceux de la série Quand le tour de la vie se fait autour
du lait… portent le slogan « du dynamisme, de la santé, de la joie par
le lait ! ». Foin de la triste propagande sanitaire, l’heure est au39plaisir.

Figure 9 - le lait, auxiliaire de santé. Années 50. Buvard scolaire. Coll. Pers.
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L’éducation antialcoolique n’en est pas moins à l’ordre du jour scolaire. Un moyen d’inciter les
maîtres à accorder toute sa place à l’éducation antialcoolique est d’ajouter aux épreuves du
Certificat d’Études Primaires, une question portant obligatoirement sur l’alcoolisme aussi bien
pour les filles que pour les garçons. De façon plus générale, les instituteurs sont invités à jouer un
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et morale de la France de demain », l’urgence est de contrôler les
enseignants et les outils de travail à leur disposition. Dès le 21 août
1940, les livres de classes sont soumis à une censure qui interdit ceux
qui tiennent « des propos offensants et injustifiés contre le peuple
allemand et son armée », soit en premier lieu des manuels d’histoire
ainsi que des livres de lecture ou de géographie. Si quelques manuels
de morale font partie du lot des exclus, ce n’est le cas d’aucun livre de
sciences naturelles et hygiène.
L’éducation antialcoolique n’en est pas moins à l’ordre du jour scolaire.
Un moyen d’inciter les maîtres à accorder toute sa place à l’éducation
antialcoolique est d’ajouter aux épreuves du Certificat d’Études
Primaires, une question portant obligatoirement sur l’alcoolisme aussi
bien pour les filles que pour les garçons. De façon plus générale, les
instituteurs sont invités à jouer un rôle dans la sauvegarde de la santé
des enfants. Entre autres recommandations, les prévenir « du danger
qu’il y a à consommer des quantités immodérées de cidre et de vin et
hélas ! d’alcool qui explique le nervosisme de certains enfants...Il y a
là toute une éducation à faire que seul peut tenter le maître d’école de
nos villages ». Avec le recul, on notera que, surtout dans les villes, la
mise en péril de l’hygiène alimentaire des enfants était surtout liée à
leur sous-alimentation.
Conclusion

Au cours du XIXe siècle, l’école passe à table. Dans la cantine et
dans la salle de classe. Loin de la famille, loin des médias (en principe),
elle fait éducation : former l’homme, lui apprendre à vivre en société,
à se respecter et à respecter l’autre. Il s’agit de savoir-manger (et boire)
comme forme élémentaire de savoir-vivre.
A partir de la fin du XIXe siècle, l’apprentissage de ce savoir-vivre
passe par une forme appliquée d’éducation, la tenue à table devant les
commensaux, et une forme théorique, faite de discours et d’images
produits d’une pédagogie active dans la salle d’enseignement. En
suivant le rythme de l’éducation antialcoolique, on a pu voir à quel point
tout ce savoir-vivre dépendait de l’époque considérée et de la politique
du moment. Ce ministre de l’Instruction publique revient longuement
sur l’indispensable « participation des membres de l’enseignement à
la lutte contre l’alcoolisme ». L’école, ajoute-t-il, « dispose de deux
armes : la parole et l’action ». La parole éclaire les élèves sur les méfaits
de l’alcool par un enseignement « rigoureusement scientifique » sans
images malsaines et inutiles sophismes. L’action doit amener les élèves
à des habitudes de sobriété. Celle-ci passe par les activités physiques,
mais aussi par la salle de cantine. Les enseignants doivent exiger que «
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l’enfant ne boive pas d’alcool durant les heures qu’il passe à l’école ».
En effet, aucune boisson distillée ne doit pénétrer « désormais, ni dans
les écoles maternelles, ni dans les écoles primaires ». Exigence extrême,
« les boissons fermentées elles-mêmes ne seront tolérées désormais que
pour les enfants de plus de cinq ans ».
Notre époque est craintive comme à la fin du XIXe siècle et
soumise aux pressions médiatiques comme au milieu du siècle suivant.
L’éducation à la santé, l’éducation tout court in fine, peut tirer de son
histoire un enseignement maîtrisé, raisonné et rationnel qui aidera
effectivement les enfants à grandir dans leur être et à trouver leur place
dans la société.
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La notion de parcours à l’école
Mieux accompagner l’élève pour affronter
le monde de demain
Sylvie Pierre
Maître de conférences en sciences de l’information et de la communication, Université
de Lorraine. Centre de recherche sur les médiations
RÉSUMÉ : Sous l’impact de la complexité des problématiques sociétales actuelles liées à la perte
des repères républicains, aux inégalités de santé et de territoire, aux difficultés d’insertion de
nombreux jeunes, les modalités pédagogiques évoluent au profit de nouvelles formes d’approches
éducatives centrées sur la notion de parcours dans des domaines aussi variés que la santé, la
citoyenneté, l’art et la culture et l’orientation. Pourquoi cette notion de parcours émerge t-elle
au sein du système éducatif ? Quel impact sur les pratiques pédagogiques ? Comment intégrer
les notions de progressivité et temporalité au sein d’une institution dont l’organisation s’appuie
sur des cycles et des programmes ? Comment réussir ce passage du curriculum au parcours ?
Dépasser l’approche fondée sur des programmes, aujourd’hui en tension eu égard aux publics
et à leurs besoins ? Associer et mobiliser les acteurs, les compétences ? Tel est le nouvel enjeu
stratégique du système éducatif et des établissements scolaires, de leurs acteurs et partenaires
autour de la mise en œuvre des parcours éducatifs formalisés par la loi d'orientation et de
programmation pour la refondation de l'école de la République du 8 juillet 2013.
MOTS-CLÉS : parcours

; temporalité ; accompagnement ; étapes ; éducatif

Depuis la loi de refondation de l’école du 8 juillet 20131 la notion de
parcours s’est imposée dans le système éducatif de l’école au lycée et
touche à plusieurs domaines : citoyenneté2, santé3, art et culture4,
orientation5 ouvrant ainsi une voie qui devrait permettre de surmonter les
mutations de nos modèles politiques, sociaux, économiques et culturels
considérables que connaît notre société et préparer ainsi les élèves à
leur vie future alors que le monde est soumis à une accélération du
changement social et culturel sans précédent produisant selon Harmut
Rosa « des individus sans avenir ».6

 Loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République, n° 2013-595 du 8 juillet 2013.

1

 Le parcours citoyen de l’élève, Circulaire n° 2016-092 du 20 juin 2016.

2

 Mise en place du parcours éducatif de santé pour tous les élèves, Circulaire n° 2016-008 du 28 janvier 2016.

3

 Le parcours d'éducation artistique et culturelle, Circulaire interministérielle n° 2013-073 du 9 mai 2013.

4

 Parcours Avenir, Arrêté du 1er juillet 2015, BOEN n°28 du 9-7-2015.

5

 Harmut. R. (2010). Accélération. Une critique sociale du temps, La Découverte, coll. "Théorie critique ", 474p.

6
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1.Un concept qui s’impose
1.1. Faire réussir tous les élèves

Cette évolution vers le concept de parcours résulte en partie de
la réponse à des questions complexes que doit relever notre société,
normalisées dans la loi de refondation qui insiste sur le caractère inclusif
de l’école ; il est essentiel de se préoccuper de la réussite de tous et
d’armer chacun pour sa vie d’adulte. Permettre à tous les enfants, à
tous les jeunes de devenir un jour des citoyens dans une démocratie,
pleinement insérés dans la société, tel est le défi que l’école doit relever.7
1.2. Les parcours au service des finalités éducatives

Inégalités sociales et territoriales8, contestation des valeurs, perte
de sens, ne peuvent, du fait des conséquences qu’elles engendrent,
se satisfaire d’une éducation strictement transmissive basée sur des
curriculums disciplinaires. Des études ont montré que les inégalités
dans la réussite des élèves sont très nettement corrélées aux inégalités
sociales et culturelles de leurs familles. Or l’école n’arrive plus à
diminuer ces inégalités de départ ; ces dernières ont même tendance
aujourd’hui à augmenter tout au long de la scolarité9. C’est donc à
un nouveau défi que l’école est aujourd’hui confrontée si elle veut
répondre à son ambition d’émancipation des personnes10. De même,
en matière de santé, les inégalités sociales sont fortes et obligent à
agir pour les réduire. Le parcours éducatif de santé constitue une
promesse d’action pour une école qui promeut des valeurs d’équité,
d’empowerment (accroissement de la capacité d’agir pour une personne
ou pour un groupe) et de participation des citoyens. Dans le champ de
la citoyenneté, des auteurs pointent un profond malaise à l’école, en
perte de repères républicains et, chez beaucoup d’élèves, «un inquiétant
délitement du sentiment d’appartenance à la nation »11. Si la mission
civique et républicaine de l’école est explicitée à plusieurs reprises
dans le code de l’éducation et réaffirmée avec vigueur par la loi du
8 juillet 2013, la transmission des connaissances, nécessite de faire
partager aux élèves les valeurs de la République : « L’école « prépare les
 Grard, M.-A. (2015). Une école de la réussite pour tous, Avis du conseil économique et social et environnemental, [en
ligne] www.lecese.fr/travaux-publics/une-ecole-de-la-réussite-pour-tous (19-7-2017).

7

 Delahaye, J-P (2015). Grande pauvreté et réussite scolaire, Inspection générale de l’Education Nationale, [en ligne]
www.ladocumentationfrancaise.fr (19-7-2017).

8

 Potvin L., Moquet M.-J., Jones C. sous la dir. (2010), Réduire les inégalités sociales en santé. Saint-Denis : INPES, coll.
Santé en action, 380 p. [en ligne] http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/pdf/ 1333.pdf (19-7-2017)

9

10

 au, X. (2011). Les inégalités à l’école, Avis du conseil économique, social et environnemental, p.4. [en ligne] www.
N
ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/114000564.pdf (19-7-2017)..

11

 rosperrin, J.(2015). Rapport fait au nom de la commission d’enquête (1) sur le fonctionnement du service public de
G
l’éducation, sur la perte de repères républicains que révèle la vie dans les établissements scolaires et sur les difficultés
rencontrées par les enseignants dans l’exercice de leur profession, n° 590. [en ligne] https://www.senat.fr/noticerapport/2014/r14-590 (19-7-2017).
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élèves à vivre en société et à devenir des citoyens responsables et libres,
conscients des principes et des règles qui fondent la démocratie »12. Il
s’agit aussi de « faire acquérir à tous les élèves le respect de l’égale
dignité des êtres humains, de la liberté de conscience et de la laïcité »13.
Reflétant l’importance de la mission civique dont est investie l’école,
le code de l’éducation prévoit également, dans son article L. 122-1-1,
que le socle commun de connaissances, de compétences et de culture,
qui liste l’ensemble de ce que tout élève doit savoir et maîtriser à l’issue
de sa scolarité obligatoire, est défini pour « préparer à l’exercice de la
citoyenneté ». Or, les valeurs, si elles sont désincarnées, n’ont guère de
sens pour beaucoup d’élèves14.
Enfin, dans notre société, une approche globale de l’élève s’avère
nécessaire car santé et bien être, citoyenneté et valeurs, culture et
émotions, projet professionnel et estime de soi, pour ne donner que
quelques exemples, sont indissociables, provoquant une extension du
champ initial de l’éducation et un recours croissant à une approche
intégrant de multiples dimensions. La nécessaire prise en compte des
savoirs, compétences psychosociales et civiques et attitudes formalisés
dans le socle commun15 devient ainsi primordiale dans l’acte éducatif.
1.3. L’institutionnalisation des parcours éducatifs

Dans les textes officiels, les parcours ont des finalités affirmées. Ils
visent à la construction, par l'élève, d'un jugement moral et civique,
à l'acquisition d'un esprit critique et d'une culture de l'engagement.16
Adossé à l'ensemble des enseignements et participant du socle commun
de connaissances, de compétences et de culture, les parcours concourent
à la transmission de connaissances, d’attitudes et de capacités tout en
inculquant des valeurs et principes. Ces parcours mettent en cohérence
la formation de l'élève sur le temps long de sa scolarité, du primaire au
secondaire, mais aussi sur l'ensemble des temps éducatifs de l'élève,
scolaire, périscolaire et extra-scolaire. La stratégie du législateur est de
chercher à construire « une voie », « un chemin », avec bienveillance
et protection, autour duquel chaque acteur contribuerait pour aider à
la mise en mouvement continu de l’élève dans une cohérence globale
dont les finalités sont une socialisation, un bien être personnel et une
émancipation que Condorcet définissait déjà en ces termes en 1792
introduisant la notion de progressivité dans le perfectionnement de
l’individu :
12

Article L. 221-4-1 du code de l’éducation.

13

Article L. 111-1 du code de l’éducation.

14

Grosperrin, J. op. cit., p. 56.474p.

15

Le socle commun de connaissances, de compétences et de culture, Décret n° 2015-372 du 31 mars 2015.w

16

Le parcours citoyen de l’élève, op. cit.
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« Offrir à tous les individus de l'espèce humaine les moyens de pourvoir à leurs
besoins, d'assurer leur bien-être, de connaître et d'exercer leurs droits, d'entendre
et de remplir leurs devoirs ; Assurer à chacun d'eux la facilité de perfectionner son
industrie, de se rendre capable des fonctions sociales auxquelles il a droit d'être
appelé, de développer toute l'étendue des talents qu'il a reçus de la nature, et par là,
établir entre les citoyens une égalité de fait, et rendre réelle l'égalité politique reconnue
par la loi . Tel doit être le premier but d'une instruction nationale ; et, sous ce point de
vue, elle est pour la puissance publique un devoir de justice. Diriger l'enseignement
de manière que la perfection des arts augmente les jouissances de la généralité des
citoyens et l'aisance de ceux qui les cultivent ; qu'un plus grand nombre d'hommes
deviennent capables de bien remplir les fonctions nécessaires à la société, et que les
progrès toujours croissants des lumières ouvrent une source inépuisable de secours
dans nos besoins, de remèdes dans nos maux, de moyens de bonheur individuel et de
prospérité commune ; cultiver enfin, dans chaque génération, les facultés physiques,
intellectuelles et morales, et, par là, contribuer à ce perfectionnement général et
graduel de l'espèce humaine, dernier but vers lequel toute institution sociale doit être
dirigée : tel doit être l'objet de l'instruction ; et c'est pour la puissance publique un
devoir imposé par l'intérêt commun de la société, par celui de l'humanité entière ».17
2. Le parcours, une notion ancienne
2.1. De la sagesse antique au compagnonnage

La notion de parcours n’est pas nouvelle. Sans retracer de manière
exhaustive l’ancrage historique du concept, il faut souligner qu’il
se trouve déjà évoqué dans l’Antiquité. Épictète (55-135 ap. J.-C.)
enseignait une philosophie de la liberté intérieure et de la volonté. Pour
lui, l’exercice de la sagesse suppose un apprentissage et un entraînement
régulier. « On devient philosophe comme on devient athlète », écrit
Épictète, en commençant par des « petites choses » c’est-à-dire des
petites épreuves personnelles.
Ce faisant Épictète ne fait que reprendre une idée centrale dans la
philosophie grecque : vivre est un art et comme tout art, cela s’apprend.
Apprendre à vivre suppose un enseignement (par un maître), un
entraînement régulier, une expérience et une discipline de vie.
Au Moyen-Age, la graduation terniaire rythme l’éducation chez
les tailleurs de pierre18. L’Apprenti se soumet à l’autorité paternelle
d’un Maître, qu’il s’engage à servir pendant sept ans. Ayant fait ses
preuves, il est proclamé Compagnon et devenant libre de chercher du
travail à sa convenance et de voyager à cet effet. Il voyage d’ailleurs
surtout en vue de se perfectionner dans la pratique de son art. Devenu
maître, il est apte à enseigner faisant preuve de lucidité et de sagesse.
Le compagnonnage désigne ce système traditionnel de transmission
17

 ondorcet (1792 ). Rapport et projet de décret relatifs à l'organisation générale de l'instruction publique, Présentation à
C
l'Assemblée législative : 20 et 21 avril 1792, [en ligne] www.assemblee-nationale.fr (19-7-2017).

18

Wirth, O. (1999). La Franc-Maçonnerie rendue intelligible à ses adeptes, « Le compagnon », Editions Dervy, p. 19-21.
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de connaissances et de formation à un métier intégrant la notion de
temporalité et d’étapes. « Au fur et à mesure que l’Apprenti s’instruit,
il devient plus apte à se faire un jugement sur les matières en
discussion, mais, faute de compétence suffisante, il n’est pas appelé
à donner son avis. Toujours attentif, mais renfermé en lui-même, il
doit patiemment mûrir ses opinions, jusqu’au jour où il lui sera permis
de les manifester19». Dans le Compagnonnage, le rôle du Maître est
fondamental dans l’accompagnement des néophytes et s’appuie sur la
bienveillance, l’accueil fraternel, l’entraide, la protection et la recherche
de l’autonomie du sujet. La philosophie du compagnonnage réside
dans cette veille constante à ne pas dissocier les trois composantes de sa
mission : apprendre, pratiquer et transmettre. Ainsi peut-on concevoir
que l’apprentissage des vertus d’un métier s’acquière en les pratiquant
chaque jour sous le conseil fraternel d’un maître en intégrant la durée
nécessaire pour l’acquisition des savoirs.
2.2. Des obstacles majeurs

L’accélération du temps propre aux sociétés post-modernes
s’oppose à la notion de parcours et à sa progressivité dans le temps
long laissant chacun progresser à son rythme. Selon Harmut Rosa,
« le temps désormais s’accélère précipitant le changement social.
Dès lors l’individu perd son emprise théorique sur le monde et n’a
plus le temps de délibérer, de réfléchir, de construire et de tester des
arguments20. Dans ce contexte, l’analyse des trajectoires, des parcours
de vie, est devenu un sujet majeur des sciences sociales. Les approches
sociologiques interrogent la notion de cheminement, donc du temps
et abordent les séquences repérables (Abbott, 2001)21, les tournants
majeurs (Abbott, 2010)22. Dans le monde de la santé, l’introduction du
concept de parcours depuis les années 196023 se heurte encore à un
univers organisationnel et professionnel cloisonnés, et la notion reste
largement à l’état de discours. Car le parcours ne va pas de soi et il
convient de souligner l’importance du chemin à parcourir pour que
le patient devienne un acteur majeur de la gouvernance du dispositif
et pour que la structuration de l’offre soit articulée à partir de ses
attentes. Car le parcours nécessite en effet de repenser les dimensions
organisationnelles et les postures professionnelles. Il en est de même au
sein du système éducatif.

19

Op. cit., p. 19.

20

Harmut, R. op. cit.

21

Abbott, A. (2001). Time Matters. On theory and method, Chicago : University of Chicago Press.

22

 bbott, A (2010). « A propos du concept de turning point », in Bessin M., Bidard C., Grossetti M., (dir), Bifurcation, les
A
sciences sociales face au ruptures et à l’événement, Paris : Éditions La Découverte.

23

Cremadez, M. Bichier, E. (2012). Du séjour au parcours de soins, Revue hospitalière de France, n° 546.
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3. Le concept de parcours
3.1. Essai de définition

Le notion de parcours est donc complexe et induit que la vie de l’élève
n’est pas un « état » mais correspond à « des processus » faits de pauses,
régressions, discontinuités, dans une dynamique de vie pour certains
chaotique dès l’enfance24. La notion de parcours éducatif recouvre
des réalités très diverses au sein des publics élèves dont certains sont
formalisés par le terme de publics à besoins particuliers regroupant des
enfants issus des catégories précarisées de la population, des migrations
récentes avec des problématiques culturelles et linguistiques, relevant
du handicap. Ainsi chaque trajectoire est singulière et nécessite d’être
prise en compte. Tout l’enjeu est d’articuler l’individualisation des
parcours autour du socle commun.
Il faut dès lors questionner ce concept afin de cerner sa dimension
globale et se détacher de sa représentation linéaire d’un chemin qui
serait à suivre. Le parcours pourrait se définir de la manière suivante :
« un modèle ou des modèles de curriculum qui, dans une société et
un temps donnés, organise(nt) le processus d’apprentissage des élèves
dans ses continuités et discontinuités. Ces modèles consistent, d’une
part en des systèmes de valeurs, de normes, de savoirs et compétences,
ainsi que de transitions généralement associées à des âges typiques
organisés dans le cadre de cycles25 dont la visée est la continuité
des apprentissages ; d’autre part, en un ensemble de représentations
collectives et de références partagées. Ils constituent une médiation
centrale entre le système éducatif et l’élève, adulte en devenir.
3.2. Les conditions d’un parcours porteur de sens

La notion nécessite de savoir donner du sens et faire en sorte que
l’élève puisse s’approprier progressivement des connaissances et des
compétences comme savoir communiquer de façon interpersonnelle
et en groupe, prendre des décisions, argumenter, adopter un regard
critique, gérer son stress et ses émotions, avoir de l’empathie autant de
postures qui participent du bien être et de l’adaptation à des situations
nouvelles selon l’OMS : « Les compétences psychosociales sont la
capacité d’une personne à répondre avec efficacité aux exigences et
aux épreuves de la vie quotidienne. C’est l’aptitude d’une personne à
maintenir un état de bien-être mental, en adoptant un comportement
approprié et positif à l’occasion des relations entretenues avec les

Robert S, et al. (2017). Santé et recours aux soins des jeunes en insertion âgés de 18 à 25 ans suivis en mission locale.
Revue Epidemiologique Sante Publique, [en ligne] http://dx.doi.org/10.1016/j.respe. (16-7-2017).

24 

25

 e décret n° 2013-682 du 24 juillet 2013 relatif à l'école primaire et au collège précise l'organisation en quatre cycles
L
pédagogiques de l'école primaire et du collège.
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autres, sa propre culture et son environnement26». Le socle commun
de connaissances, de compétences et de culture est en cela un guide
pour expliciter les savoirs, capacités et attitudes attendues à la fin de
la scolarité obligatoire soit à 16 ans27 en ce qui concerne la formation
initiale. Le parcours s’inscrit dans le temps long ce qui implique une
continuité. L’éducation est progressive, évitant les ruptures et prenant
en compte les étapes de la construction identitaire tout en laissant au
jeune le temps d’expérimenter par tâtonnements et par des pas de côté.
Le parcours introduit un renversement de tendance. Déchronologisation
et déstandardisation des trajectoires ; le parcours semble introduire plus
de flexibilité dans le cheminement d’un élève. D’autre part, la notion
de parcours induit le principe de cohérence des approches entre tous
les acteurs de l’éducation, parents, enseignants, partenaires de l’école,
etc qui sans viser l’uniformité privilégient des approches diversifiées
en fonction des publics et de leurs besoins. Car le parcours d’un élève
est composé d’un ensemble de trajectoires plus ou moins entrelacées et
renvoyant aux différentes sphères dans lesquelles se déroule l’existence
de l’individu : scolaire mais aussi familiale, associative, culturelle…
Le parcours visant à l’émancipation, il implique un nécessaire
accompagnement afin de laisser le jeune acteur de ses apprentissages
et de son cheminement. Les jeunes empruntent souvent un parcours
qui leur est propre, qu’ils construisent en dehors du système éducatif
par l’intermédiaire des réseaux sociaux ou des pairs, qui ne s’inscrit
plus toujours dans la notion de « legs » ou « tradition ». Si le parcours
est généralement pensé comme un parcours « individuel » et définit
par les politiques éducatives comme une somme d’accompagnements
individuels, il faut être vigilant à ce que les publics ne tendent pas de
fait à endosser la responsabilité personnelle de leur condition voire de
leur destin, de leur parcours. « L’individu moderne a certes conquis sa
liberté, mais risque aussi de se retrouver seul face à sa destinée. Après
avoir perdu les « horizons de sens » qui gouvernaient sa vie, l’individu
est désormais le seul responsable de son action » souligne Cavalli28. Les
nombreuses études sur les déterminants sociaux et leurs impacts sur les
parcours de vie alertent sur le risque d’une trop grande individualisation
et à terme un isolement au détriment du collectif, base du contrat social.
3.3. Un outil de transformation et d’apprentissage

Dès lors, il convient de s’interroger sur les conditions nécessaires
pour que les parcours éducatifs constituent réellement des outils de
transformation sociale et d’apprentissage. L’introduction du parcours au
26

Organisation mondiale de la santé (OMS) 1993, [en ligne] apps.who.int (16-7-2017).

27

Socle commun de connaissances, de compétences et de culture, décret n° 2015-372 du 31-3-2015.

28

Cavalli, S. (2007). Modèle de parcours de vie et individualisation, Gérontologie et société, vol. 30, n° 123, p. 55-69.
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sein du système éducatif contribue à redefinir les pratiques pédagogiques,
nécessitant l’élaboration de nouvelles formes d’accompagnement
susceptibles de déstandardiser et déchronologiser les savoirs. La prise de
conscience progressive de cette notion de flexibiité dans l’acquisition de
connaissances et de compétences dans des approches pluridisciplinaires
par les professionnels induit des changements majeurs dans les pratiques
éducatives. L’école ne peut plus transmettre uniquement des savoirs
sur la santé sans prendre en considération les comportements, l’estime
de soi, les émotions, la résistance à la pression des pairs, les pratiques
informationnelles et leurs risques, et ce dans toutes leurs dimensions
psychologiques, sociologiques et sociales. Le temps où l’éducation
était définie par des professionnels se fondant sur l’autorité attachée au
savoir, méconnaissant les attentes et besoins des élèves ou tendant à les
considérer comme secondaires, est révolu. Le parcours induit que l’élève
fasse confiance, soit reconnu et comprenne le sens des apprentissages.
Il aspire à ce que l’école ne soi pas, ou le moins possible, synonyme
de rupture avec la vie familiale et sociale. Confronté à une complexité
croissante du monde, il attend des approches qui intègrent des savoirs,
des savoirs faire et des savoir être. Dans cette perspective, l’acte éducatif
n’est plus uniquement d’ordre transmissif. Il englobe bien d’autres
éléments tels que l’autonomie, l’initiative, la capacité de jugement, la
relation à l’autre, le débat, l’argumentation, sans oublier les vertus que
sont la persévérance, le courage, la tempérance, l’humilité, la générosité,
qui ne résultent pas de la seule action de l’école. Le parcours introduit un
paramètre dans l’écosystème éducatif : le temps. Dans un tel contexte,
l’organisation du parcours de l’élève ne peut plus être la résultante
des hiérarchies entre acteurs et des cloisonnements de l’institution. Sa
qualité est largement déterminée par des exigences de continuité qui
impliquent la mobilisation coordonnée de toutes sortes de contributions
école-hors école dans un esprit de coopération et de partenariat. L’école
ne peut plus être considérée comme une enclave protégée du monde
extérieur. L’interdépendance entre acteurs individuels et institutionnels,
devenue déterminante, nécessite une perception partagée de l’ensemble
du parcours de l’élève. La complexité des problématiques éducatives
impose une approche pluridisciplinaire et multi-acteurs. La capacité de
l’élève à participer activement à son parcours est considérée comme un
élément déterminant d’efficacité. Communication entre les acteurs et
culture commune en sont les principaux leviers.
4. L’accompagnement au cœur des parcours
4.1.Vers des approches globales

Le parcours ne rend pas l’élève tout puissant ou libre de faire ce
qu’il veut. Ce n’est pas parce qu’aujourd’hui les parcours induisent un
cheminement plus personnel qu’il est moins social ou institutionnalisé :
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il l’est autrement. Ainsi, « La capacité d’un individu à bâtir son plan de
vie dépend des ressources dont il dispose et des cadres dans lesquels
il est inséré » (Cavalli, 2007). Le point fondamental du parcours se
situe en particulier au niveau de la posture de l’enseignant et à son
accompagnement. Si le terme d’accompagnement est difficile à définir,
la sémantique du verbe accompagner, ac- cum-pagnis, ac (vers), cum
(avec), pagnis (pain), confére au terme une double dimension de relation
et de cheminement ce qui peut éclairer la réflexion.
Pour Maela Paul, « L’accompagnement est fondé sur une base
relationnelle forte (puisque conçue comme sa plus simple expression :
deux), dans laquelle la fonction de l’un est de faciliter l’apprentissage
ou un passage de l’autre. Il s’agit bien d’être avec et d’aller vers. (…)
L’accompagnement participerait à la fois à la valorisation d’un êtreavec et à celle d’un être-ensemble. Certes, le second n’a pas lieu sans
le premier. Mais ce sont là deux logiques. »29. La notion de parcours
implique de dépasser les curriculums didactiques pour aller vers des
approches plus globales dans lesquelles l’élève est acteur accordant
autant d’importance aux contenus qu’aux processus.30
4.2. La bienveillance au cœur du parcours

Accompagner les élèves dans leur parcours éducatif implique de la
bienveillance, soulignée par la Mission Mission bien être et santé des
jeunes :
Parler de bienveillance à l'École, c'est avant tout s'interroger sur l'acte d'enseigner
dans sa substance même : comment donner confiance aux élèves pendant qu'ils
s'aventurent dans les apprentissages ? Plus centralement, comment évaluer de manière
juste et encourageante ceux des élèves qui connaissent des difficultés et des échecs ? …
La notion de bienveillance est riche et ambivalente, riche parce qu'ambivalente. Elle
exprime de prime abord le souci moral d’être extrêmement attentif aux personnes
grâce à une empathie toujours renouvelée. Dans la relation pédagogique, la
bienveillance consiste à faire confiance à l’élève, quels que soient ses erreurs, ses
tâtonnements ou ses errements. On accueille l’élève tel qu’il est, sans préjuger de
ses résultats scolaires qui seraient déterminés par son appartenance sociale ou son
passé scolaire. On évite les jugements de valeur sur la personne. On est attentif à ne
pas réifier les erreurs en « fautes », à ne pas stigmatiser les ratés en échecs. Ce souci
moral vise donc à se méfier du jugement moral. La bienveillance est l’exercice de la
vigilance. C’est beaucoup, mais c’est insuffisant. La relation pédagogique ne se réduit
pas seulement à une relation interpersonnelle, entre un élève et un enseignant, comme
le préceptorat ou l’accompagnement scolaire individuel peuvent en donner l’occasion.
Si l’enseignement est médiatisé par des outils spécifiques, par un environnement de
travail et par des procédures scolaires, il l’est aussi et plus encore par les autres, à la fois

29

29 Paul. P. (2009). Autour du mot accompagnement, Recherche et formation, n°62, p. 91-108.
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 ange, J.-M., Victor, P. (2006). Didactique curriculaire et « éducation à … la santé, l’environnement et au développement
L
durable : quelles questions, quels repères ?, Disaskalia, n°28. [en ligne] http://ife.ens-lyon.fr (20-07-2017).
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identiques et dissemblables. La classe n’est pas la somme des parcours individuels.
La bienveillance s’instaure dans le travail partagé avec ses pairs. Elle se construit
également dans des organisations collectives, à tous les niveaux du système scolaire.31

Accompagner un élève nécessite aussi une posture d’écoute. Leurs
interrogations, voire leurs incompréhensions sur ce qui se passe, en
classe ou dans l’établissement, doivent être entendues et explicitées.
Autant dire que la formation initiale et continue des enseignants, mais
aussi de tous les acteurs école-hors école, est essentielle.
Conclusion

Le parcours peut constituer un moyen pertinent et mobilisateur pour la
scolarité d’une élève dès lors qu’il répond à plusieurs critères. Il doit tout
d’abord pouvoir s’inscrire dans une démarche intégrative et contribuer
à la construction identitaire, individuelle et collective à partir d’un socle
de connaissances, de compétences, de valeurs permettant de développer
son autonomie et sa liberté de conscience. L’école doit aussi concevoir
son organisation sur un mode moins vertical, plus ouvert sur le monde,
adoptant des approches transversales s’appuyant sur les représentations
des élèves, les savoirs de l’expérience, les questionnements et la richesse
des parcours individuels dans des sphères multiples. Cela impose aux
enseignants de faire preuve d’ouverture et d’adaptation et de diversifier
leurs contenus pédagogiques, leurs pratiques et leurs postures afin de
permettre aux jeunes d’être acteurs de leur parcours, d’expérimenter
une diversité de situations, de contextes. Inutile de souligner que
l’innovation, le travail en équipe et le partenariat sont essentiels dans la
mise en œuvre du parcours afin de donner du sens. Enfin, pour viser la
socialisation d’un élève et la nécessaire altérité, il convient de prendre
en considération la dimension collective dont l’adhésion aux valeurs
communes que sont la liberté, l’égalité, la fraternité, la laïcité, sous
jacente à tout parcours, condition du vivre ensemble.
Ainsi l’émergence des parcours au sein du système éducatif est une
opportunité afin de permettre à l’élève de s’inscrire dans un processus
dynamique d’apprentissage dans lequel il est pleinement acteur,
accompagné par des adultes qui l’aident à se construire et à s’armer
pour affronter le monde de demain avec un regard positif et confiant sur
lui et sur les autres.

31

 oro, M-R., Brison, J.-L. (2016). Mission bien être et santé des jeunes, Rapport au Président de la République, 103p.
M
[en ligne] www.education.gouv.fr (20-07-2017).
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Altérité et différence en santé : la situation
des cadres soignants
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RÉSUMÉ : Il n’est pas possible de penser une professionnalisation de l’éducation à la
santé sans l’inscrire dans l’acte même du soin ; cette éducation dépend de la capacité des
soignants à mettre en œuvre une conception effectivement développementale du soin.
Cette capacité se construit notamment dans le processus même de leur formation. Celle-ci
s’inscrit aujourd’hui dans un double contexte institutionnel et socioéconomique : l’évolution
des modèles de formation fondés aujourd’hui sur une approche par les compétences dans un
milieu dominé par la certification, les transformations de l’activité soignante à l’hôpital dans un
système confronté simultanément à une pression de la contrainte budgétaire et un accroissement
du besoin social de santé.
Ce double contexte génère une redéfinition des places et des fonctions des acteurs du système de
santé, donc une transformation de l’altérité et de ses signes entre ces acteurs et les conditions
de fonctionnement de cette altérité dans l’exercice du soin ; les acteurs en question sont des
professionnels – ici sont visés particulièrement les soignants – et des non professionnels, le
patient et ses proches. Ils sont simultanément les sujets d’une formation, une éducation engageant
leur développement respectif, en santé. Parce qu’elle compose des « situations potentielles de
développement », l’altérité entre acteurs n’est pas un obstacle au soin, mais au contraire une
condition du soin, pour tous les acteurs engagés dans cette situation.
MOTS-CLÉS : formation

des soignants, écarts, individualisation, situation, subjectivation

Problématique

La problématique de cette communication s’articule à la question des
rapports entre formation et santé, entre santé et développement des personnes, dans un cadre professionnel ; sous ses aspects socioéconomiques,
privilégiés ici, cette question s’inscrit dans le champ de la production de
la valeur et de ses usages, ce qui constitue une expérience susceptible de
nourrir une existence en santé. Dans le contexte de la crise des systèmes
de santé et l’entrée des compétences dans la formation des soignants,
un double processus de différenciation est aujourd’hui à l’œuvre dans
l’exercice de l’activité soignante et son apprentissage : une différenciation professionnelle et une différenciation personnelle.
Quand la différence promeut l’altérité. L’entrée des compétences dans
la formation des soignants aboutit à différencier plus nettement qu’auparavant l’activité formative des cadres formateurs et celle des cadres de
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proximité, « l’activité productive » des étudiants en soins infirmiers et
leur « activité constructive » sur le terrain de stage. Cette différenciation se noue dans un jeu de distances : des distances entre l’activité et
l’estimation de son objet, sa valuation (Dewey, 2008), entre l’acte du
professionnel et son vécu par le patient, notamment. Ce jeu est révélateur de certains écarts débouchant parfois en tensions : l’écart-distance
est une situation constructive parce qu’il autorise les « interactions formatives » ; l’écart-tension est une situation qui peut être destructrice,
si elle n’est que productive (Enlart & Fotius) ; la tension se fait séparation, segmentation, du fait qu’elle empêche l’activité efficace de l’acteur
concerné. La reconnaissance de l’altérité et de sa valeur dans l’alternance et sa promotion dans l’activité des acteurs – professionnels et non
professionnels - peuvent sortir de ces dilemmes.
Quand l’individualisation rencontre la subjectivation. À l’instar des
organisations marchandes, on constate la primauté croissante de l’individualisation dans les organisations hospitalières, tant du côté des professionnels (T2A, gestion par pôles…) que des patients (parcours de
soin, hospitalisation à domicile, hôpital de jour…). Cette individualisation s’organise en lien avec la subjectivation de ces deux acteurs dans
la prise en charge du soin (Orianne et al.), véritable moteur de l’activité aujourd’hui ; différentes modalités d’engagement dans l’action sont
ainsi mobilisées.
Cette politique de la santé et ses déclinaisons territoriales et organisationnelles impliquent de « déplacer la contrainte de l’extériorité des
dispositifs organisationnels vers l’intériorité des personnes » (Boltanski
et Chiapello, 1999, p.125) ; cela produit du soin, mais pas nécessairement un développement en santé, pour les soignants comme pour les
patients. À condition que la situation la rende potentiellement effective,
la reconnaissance de l’altérité et de sa valeur dans le collectif de travail
comme dans la relation soignante peut préserver des pièges de la séparation et du risque de l’investissement mal ajusté dans l’activité que
comporte l’individualisation.
1. Démarche de recherche

Notre démarche de recherche se nourrit des acquis de la didactique
professionnelle (Mayen, 2012) et de l’ergonomie (Thébault, 2016). Si la
question de l’autonomie des patients, réels ou potentiels, est centrale au
sein de nos recherches, dans cette communication, on s’intéressera principalement aux cadres de santé, formateurs et de proximité ; on se centrera ici particulièrement sur la place et le sens du domaine « éducation
du patient » dans la formation des soignants, en fait le domaine « initier
et mettre en œuvre des soins éducatifs et préventifs ». Cependant, dans
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la perspective que nous voulons ouvrir, il semble très difficile de le distinguer nettement des autres domaines de compétences des soignants.
La didactisation des savoirs infirmiers induite par la mise en œuvre de
la démarche compétences en IFS Iaboutit pourtant à isoler le champ de
l’éducation à la santé. L’idée directrice de cette contribution est qu’il est
aujourd’hui possible d’interpréter l’activité des professionnels et celle
des patients comme les deux faces d’un même phénomène : l’altérité
entre acteurs et entre individus est au fondement de l’efficacité du soin
et de sa dimension développementale ; le problème, en la matière, est à
situer du côté des situations susceptibles de la reconnaître et d’offrir les
ressources nécessaires au bon exercice de cette altérité.
Le matériau de cette recherche est triple. D’abord, des entretiens collectifs ont été réalisés lors de séminaires thématiques réflexifs. Ces formes
d’entretiens ont été organisées en vue de proposer un « accompagnement collectif » pour des candidats cadres formateurs engagés dans une
démarche de validation (VAE) pour l’obtention d’un Master en ingénierie de la formation et des compétences ; ils ont réuni successivement
treize puis huit cadres formateurs, en dix séances thématiques ; le recueil
de données a particulièrement concerné les questions soulevées et les
problèmes identifiés dans l’exercice de leur activité.
Ensuite, selon une modalité courante en VAE, des entretiens individuels d’accompagnement ont régulièrement eu lieu, afin d’aider à la
construction du dossier de validation ; forme canonique de l’accompagnement de cette démarche de certification, ces entretiens ont pour objet
l’activité de « mise à l’écrit » de son expérience ; cette forme de traduction est l’occasion de mettre au jour des modes de compréhension de son
activité et les tensions inhérentes à la construction de son point de vue.
Pour les besoins de la communication, une trentaine d’entretiens ont été
exploités.
Enfin, les écrits de cadres de santé en démarche de VAE, sous la forme
d’un dossier de validation, ont été rédigés. Seuls les dossiers soulevant
spécifiquement des questions d’éducation à la santé ont été retenus pour
cette communication (n=6) ; cependant, c’est la totalité du dossier qui a
été analysée, dans la mesure où il ne nous paraît pas possible, ni efficace,
ni légitime, d’isoler ce champ de savoir et de pratique dans l’exercice de
la profession soignante, a fortiori dans sa formation.
Réunis sur une période de deux années approximativement, tous ces
matériaux ont été interrogés sur la base d’une grille d’analyse thématique construite à partir de l’hypothèse développée plus haut ; cet instrument d’interprétation structuré autour des différentes composantes
de notre problématique a permis de mettre au jour quelques résultats
convergents.
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2. Enseignements de la recherche

Les premiers enseignements de cette investigation peuvent être saisis à un triple niveau (micro – méso – macro). Dans l’activité même de
formation des soignants, l’entrée par les compétences met les valeurs
professionnelles à l’épreuve de l’exigence d’adaptation à des contraintes
croissantes ; de même, met-elle la réflexivité au service de la « sécurité »
(des parcours, de l’acte de soin, du patient), au détriment de la « critique » (Foucault, 2015). La compétence est interprétée comme un dispositif discursif générateur de normes d’action en situation (Monchatre,
2007) ; elle met l’efficacité du soin (du côté des professionnels comme
des patients) au principe d’une « technologie » et de son pouvoir structurant plutôt que celui de l’engagement dans l’agir des personnes impliquées. L’instrumentalisation de la compétence et son mode d’évaluation
ne garantissent pas une interaction efficace en termes de développement
respectif des parties prenantes du soin.
Dans les services hospitaliers, le « terrain » même de formation des
soignants et d’émergence d’une possible autonomie du patient constitue la « dimension organisationnelle » du soin et de la formation : cette
dimension correspond à une étape supplémentaire dans l’industrialisation du soin qui passe notamment par la formation de « dispositions »,
i.e. l’élaboration d’un « potentiel » de l’individu à s’ancrer dans un territoire « aménagé » par les pouvoirs économiques et politiques(Sennett,
2000). Dans ce contexte, la place du patient, au fondement même de toute
véritable éducation à la santé, de développement par la santé, devient problématique. Le développement de la personne par le soin est confronté à
la difficile articulation de trois processus censés produire des effets de
formation potentiels : nous inscrivant dans le cadre conceptuel proposé
par Enlart et Fotius (2016), les questions et le discours des cadres formateurs analysés interrogent « le processus organisationnel », et sa capacité
à fournir les ressources, en temps notamment, pour nourrir un apprentissage, le « processus d’accompagnement » et les possibilités qu’il ouvre
au « droit à l’erreur » et une certaine « sécurité psychologique », et le
« processus d’apprentissage » et les interactions entre les savoirs et les
appropriations différenciées qu’il autorise. Parmi les « dimensions » qui
constitueraient des facteurs d’apprentissage pour l’usager, compatible
avec le développement professionnel en santé des soignants, « l’importance du contexte pour apprendre » apparaît décisive (Mayen, 2012).
À un niveau résolument plus macrosocial, se dessinent les modalités d’éducation à la santé dans l’activité de soin et ses contraintes : à
ce niveau, s’ébauchent ainsi les limites du modèle de la transmission
au fondement de l’éducation dans l’exercice même de l’activité de
soin et apparaît l’exigence d’une nouvelle « culture de soi », « l’élaboration de nouvelles sortes de relations à nous-mêmes » (Foucault,
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2015) ; celle-ci est partiellement empêchée par le nécessaire « travail sur soi », « l’auto-contrainte » propre à la subjectivation productive (Orianne et al., 2008). « L’ordre post disciplinaire » de la
modernité se mue en ordre néodisciplinaire, selon trois modalités : en
ne parvenant pas à donner une véritable place au patient dans le soin et
en faisant de la fonction d’éducation à la santé du soignant un savoir
didactisé, extérieur à la situation ; en étant plutôt replié dans l’en deçà
de la norme – un « gouvernement des conduites » professionnelles sous
couvert d’évaluation et de certification (Cornu, 2009) - et l’enchevêtrement des contraintes socio-organisationnelles ; en ne réussissant pas
à articuler un discours de l’autonomisation et une pratique effective en
situation ouverte à cette disposition.
En somme, l’exercice du soin et sa formation n’autorisent pas le fonctionnement constructif de l’altérité en donnant forme à un tiers étranger sous différents avatars : le tiers savoir, le tiers comptable, le tiers
référent. L’éducation à la santé, en situation de soins, manque ainsi son
projet d’émancipation et de développement par la santé.
Conclusion et discussion

Les enseignements développés ici sont très certainement situés et
ne peuvent pas être si facilement généralisés. Ils restent bornés par les
frontières de notre investigation. Ils font fi de la grande multiplicité des
pratiques réelles ; des alternatives à ce modèle de l’altérité manquée
existent sans doute, mais elles paraissent trouver difficilement leur place
dans une formation dominée par l’approche par compétences, et des
situations empêchant une subjectivation constructive.
Ces évolutions questionnent en retour les conceptions et les pratiques
dans le champ de l’éducation à la santé, tout autant que les conditions
de production de la valeur d’un service et de ses usages ; si à l’instar de
tout travail, « le travail sur soi » comporte une ambivalence, entre autonomisation et développement, d’un côté, contrainte et empêchement, de
l’autre, il convient de chercher à comprendre comment préserver cette
dimension développementale chez le futur soignant et, simultanément,
chez le patient, tant dans les environnements professionnels que dans
les modèles de conception à l’œuvre.
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RÉSUMÉ : Nos

enquêtes et observations de terrain dans le champ de l’apprentissage non formel,
nous ont révélé un certain nombre de difficultés liées à la santé, la sécurité, les maladies, les
épidémies, l’hygiène, et dont sont exposés les artisans en cours d‘apprentissage. En effet, les
apprentis maçons travaillent sur des produits toxiques comme les ciments, les adjuvants, la
peinture, la chaux, les outils lourds et coupants ; se déplacent parfois à pieds nus sans protection
de chantier, travaillent en hauteur sans mesures sécuritaires. Ils sont en outre exposés aux risques
du courant électrique qu’ils côtoient tous les jours, aux maladies et sont souvent vulnérables aux
épidémies qui peuvent survenir à tout moment. De plus, ne suivant pas un cursus scolaire formel,
ceux-ci ne bénéficient pas d’enseignement sur l’hygiène, la sécurité, la prévention des maladies,
puis échappent au suivi et contrôlé effectif de l’inspection médicale du travail pour une prise en
charge effective.
Cela conforte ainsi l’idée de manque de considération, d’absence de valorisation ou de mise à
la périphérie du modèle non formel pourtant essentiel à la formation des jeunes au Sénégal, tant
qu’au niveau de la dimension professionnelle que de la dimension de la citoyenneté.
Dans ce contexte de l’apprentissage non formel, l’éducation à la santé et à la sécurité en
milieu professionnel ne peut reposer uniquement sur l’intervention d’un expert doté d’une
autorité incontestable (médecin, professeur), mais aussi sur une transmission à l’échelle de la
communauté. Le moteur d’une telle éducation ne se situe pas dans le rapport à des données
scientifiques mais bien dans la reconnaissance de l’autre dans ses compétences et dans sa
différence. Cette transmission des connaissances entre maîtres-artisans expérimentés et
artisans en formation, dans les domaines qui dépassent l’expertise technique, renvoie à un
modèle d’éducation à la santé et à la sécurité fondée sur des pratiques et sur une interrogation
permanente du souhaitable, de la pertinence et du possible.
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Comment d’une part conjuguer l’impératif économique d’efficacité, et d’autre part, les missions
d’éducation à la sécurité et la santé ? Comment prendre en compte la santé et la sécurité dans
un contexte marqué par la faible disponibilité des moyens au niveau de l’apprentissage non
formel ?
Dans ce contexte non formel, l’éducation à la santé et la sécurité devient non pas la référence
à une norme, mais l’analyse en situation des conditions d’un équilibre viable pour les
professionnels.
C’est la recherche d’une santé « vie possible pour soi ici et maintenant » (Philippe Lecorps)
plutôt que la préférence à une norme externe à la situation des données scientifiques pas encore
incontestables. L’éducation à la santé et à la sécurité c’est aussi dans notre contexte, « le faire
avec les moyens du bord ». C’est enfin la prise en compte de l’autre comme acteur de sa propre
santé et de sa propre protection dans les situations concrètes du travail artisanal qui est ici
reconnu et mis en avant.
L’objet de la présente communication est de présenter une nouvelle approche communautaire
de prise en charge de la santé, de la sécurité et de l’hygiène adaptée au contexte et basée sur
un changement de paradigme vertical et humaniste, vers un paradigme socioéconomique de la
survivance et de la débrouillardise.1
MOTS-CLÉS : altérité,

apprentissage non formel éducation à la santé, sécurité au travail.

Introduction.

Contours et définition du concept d’apprentissage non formel au Sénégal
L’apprentissage non formel est un système d’apprentissage non structuré qui se déroule en dehors du cadre scolaire au niveau de certains
lieux d’apprentissage comme : les zones de production, les ateliers
d’apprentissage et les espaces de communication. Ces espaces de vie et
de production sont principalement : les champs, les zones de pêche, de
cueillette, de chasse, les ateliers, le bois sacré, la concession, la place du
village. L’apprentissage non formel est aussi caractérisé par une absence
d’organisation structurelle et fonctionnelle d’un dispositif de formation
structuré avec ses programmes, ses méthodes de formation, de suivi et
d’évaluation.
Selon Dalbera (2001, p.1), l'expression « éducation non-formelle »
est très récente ; elle n'est employée en dehors des cercles de la recherche
que depuis le début des années 90, à la suite de la conférence mondiale
sur l’éducation pour tous (Jomtien, 1990), où elle fut consacrée. C'est
une expression très pratique parce qu'en première lecture, elle s'oppose
tout simplement à l'éducation formelle, laquelle est perçue nettement
par tous, semble-t-il, comme une désignation savante de la scolarisation
classique.
1

 hèse de Chérif Goudiaby, Etude rétrospective et prospective des politiques et pratiques d’apprentissage en matière
T
d’enseignement technique et professionnel au Sénégal de 1817 à 2015 : Copie de modèles, Reproductibilité de modèles
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changement de paradigme vertical et humaniste, vers un paradigme socioéconomique de la
survivance et de la débrouillardise.1
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Contours et définition du concept d’apprentissage non formel au Sénégal
L’apprentissage non formel est un système d’apprentissage non structuré qui se déroule en dehors
du cadre scolaire au niveau de certains lieux d’apprentissage comme : les zones de production, les
ateliers d’apprentissage et les espaces de communication. Ces espaces de vie et de production sont
principalement : les champs, les zones de pêche, de cueillette, de chasse, les ateliers, le bois sacré,
la concession, la place du village. L’apprentissage non formel est aussi caractérisé par une
absence d’organisation structurelle et fonctionnelle d’un dispositif de formation structuré avec ses
programmes, ses méthodes de formation, de suivi et d’évaluation. 2
Selon Dalbera (2001, p.1), l'expression « éducation non-formelle » est très récente ; elle n'est
employée en dehors des cercles de la recherche que depuis le début des années 90, à la suite de la
conférence mondiale sur l’éducation pour tous (Jomtien, 1990), où elle fut consacrée. C'est une
expression très pratique parce qu'en première lecture, elle s'oppose tout simplement à l'éducation
formelle, laquelle est perçue nettement par tous, semble-t-il, comme une désignation savante de la
scolarisation classique.
Pour Coombs et ses collaborateurs, l’éducation non formelle est « toute activité éducative
organisée en dehors du système d’éducation formel établi et destinée à servir des clientèles et à
atteindre des objectifs d’instruction identifiables » (Coombs et al. 1973).2
Selon l’UNESCO, l’éducation non formelle est toute activité éducative organisée qui ne
correspond pas exactement à la définition de l’enseignement formel, et qui est dispensé tant à
l’intérieur qu’à l’extérieur des établissements éducatifs et qui s’adresse à des personnes de tout
âge.
Le modèle d’apprentissage non formel dont il est question ici, est celui concernant le bâtiment et
les travaux publics (BTP) et qui se caractérise par un apprentissage sur le tas. Le modèle est
constitué d’espaces d’apprentissage situés au niveau des chantiers d’exécution gérés par le maitrepatron formateur et d’un local siège servant à la fois de magasin abri pour le matériel, de remise à
niveau de compétences et de réglage pour les dernières consignes de travail.
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maitre-patron formateur et d’un local siège servant à la fois de magasin
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Les chantiers de
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cours.

Local- siège abritant le matériel et
de lieu pour la remise à niveau des
compétences ainsi que les réglages
des dernières consignes de travail.

Le cadre
les acteurs:
les maitres patrons
les apprentis, les parents, l’état,
quand il ya un accompagnement
le PDEF, etc;

Les chantiers de
construction en
cours.
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construction en
cours.

Figure 1 - Cadre d'apprentissage non formel de la construction en bâtiment.

Figure 1 - Cadre d'apprentissage non formel de la construction en bâtiment.
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L’apprentissage non formel présente des enjeux pédagogiques de
par les modèles originaux qu’il véhicule et sa richesse comme champ
d’investigation pédagogique, des enjeux culturels, par le fait qu’il47 est
un moyen de valorisation des valeurs sociales, des enjeux politico-économiques du fait qu’il constitue un puissant levier de stabilité sociale et
économique.
Les données de l’enquête sur les priorités (ESPS) 2001 attestent
pour le secteur non formel un potentiel d’emploi nettement supérieur au
secteur formel et par conséquent un besoin de formation prégnant à ce
niveau.
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républicanisme, à la laïcité ou à l’universalisme, alors qu’ailleurs il a
une autre connotation. Comment est-il perçu et décrypté au Sénégal ?
Au Sénégal, le communautarisme est une manière de vivre qui ne
soutient pas l’isolement social, ni la rupture avec le groupe social, les
origines, les appartenances culturelles ethniques ni le repli identitaire et
le sectarisme.
Si nous faisons un focus sur le communautarisme diola en Casamance, on voit que celui-ci s’appuie sur les organisations sociales suivantes : la case ou cellule de base composée de familles avec à sa tête
un chef de famille, la concession constituée d’un ensemble de cases
avec à sa tête un sage ou patriarche, le quartier constitué de concessions
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Le désir de vivre ensemble avec l’autre, de partage, de
reconnaissance de l’autre, d’acceptation de l’autre, l’élan de
solidarité, d’amour, de respect de l’autre et de respect des
normes sociales.

Figure 3 - Schéma de l’organisation et de la structuration sociale ; de la case au

Figure3 - Schéma de l’organisation et de la structuration sociale ; de la case au village avec en
village avec en toile de fond l’esprit communautaire, de partage, de reconnaissance
toile de fond l’esprit communautaire, de partage, de reconnaissance et d’acceptation de l’autre.
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• Identiﬁer les problèmes et y trouver des solutions par des recettes
adaptées et appropriées.
• Appuyer les politiques sociales et administratives de la
décentralisation.

Elle est caractérisée par les facteurs déterminants suivants que sont :
les valeurs sociales, la culture, les traditions, les normes sociales,
l’organisation et le fonctionnement des institutions sociales.
2. Problématique de l’approche communautaire : Pertinence de l’approche,
organisation du modèle didactique et analyse du référentiel pédagogique
2.1. Pourquoi l’approche communautaire de l’éducation à la santé et à la sécurité
au travail est-il un cadre privilégié de développement des compétences dans
l’apprentissage non formel au Sénégal ?
2.1.1. Limites de la prise en charge de l’éducation à la santé et à la sécurité au
travail dans l’apprentissage non formel au Sénégal.

Quand on examine de près la liste ci-dessous des compétences du
métier à acquérir pour sa maîtrise, on voit que le référentiel pédagogique
accuse un certain vide. En effet celui-ci ne prend pas en compte les
enseignements relatifs à la santé, l’hygiène, la sécurité, la prévention
des maladies et les risques professionnels.
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maîtrise, on voit que le référentiel
accuse et
unperspectives
certain vide.pour
En effet
celui-ci ne prend
pas en compte les enseignements relatifs à la santé, l’hygiène, la sécurité, la prévention des
maladies et les risques professionnels.
Listes des compétences nécessaires
pour la maitrise du métier
Maitrise de l’implantation.
Maitrise du montage des agglomérés.

Maitrise du coffrage et du ferraillage.

Maitrise d’enduisage.
Maitrise du métré.

Maitrise de
chantiers.

l’organisation

pratique

Référentiels d’activités correspondantes.

Tracer, mesurer, piqueter, poser des chaises, niveler
en altimétrie, fixer un repère d’implantation.
Mélanger un bon mortier de pose, poser
correctement, jointer, vérifier la verticalité et
l’horizontalité.
Débiter le bois et le fer, assembler le fer, façonner et
attacher le fer, poser correctement les coffrages avec
de bons étayage et serrage des serre-joints.
Mélanger un bon mortier de pose, réaliser
correctement les différentes conches d’enduit.
Maitrise des formules de mathématiques, utiliser
correctement les instruments de mesure, maitriser
les procédures de métré. Lire des plans
des Gérer le personnel, les matériaux, le matériel, suivre
l’avancement des travaux, gérer le compte du
marché.

Figure 5 - Liste des compétences nécessaires pour la maitrise de métier de maçon

Figure 5 - Liste des compétences nécessaires pour la maitrise de métier de maçon avec les
aveccorrespondantes.
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2.1.2. Pertinence pédagogique de l’approche communautaire :

Pour pallier ce vide du référentiel non formel et rétablir la légitimité,
a) La misenous
en avant
de composantes
plurielles
qui sont celle
des outils
communication
l’équité,
proposons
une autre
perspective
« dudefaire
avec les
traditionnelles
moyens du bord » inspirée de celle de Philippe Lecorps : c’est à dire
rechercher une santé « vie possible pour soi, ici et maintenant » plutôt
que de se référer uniquement à une norme externe, ou à l’intervention
50
d’un
spécialiste.
2.1.2. Pertinence pédagogique de l’approche communautaire :

a) La mise en avant de composantes plurielles qui sont des outils de
communication traditionnelles
L’approche communautaire que nous proposons s’adosse sur quatre
composantes essentielles que sont les liens de parenté à plaisanterie, la
palabre, l’animation socioculturelle et le fond culturel.
Afin de garantir un plein succès à l’action d’éducation et de formation
dans le non formel, on va miser sur certains atouts de la communication
traditionnelle par l’utilisation de ces composantes.
En effet ces différentes composantes, outils de la communication
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traditionnelle ont pour fonction : la sensibilisation, l’éducation,
l’information, le conseil, la motivation, dans les pratique d’éducation à
la santé à l’hygiène et la sécurité dans les chantiers.
Présentation des différentes composantes. Les liens de parenté à
plaisanterie.
La parenté à plaisanterie ou cousinage, Kaal en wolof est un ensemble
de liens conviviaux, privilégiés établis par l’ancêtre qui fonctionne sur
la base de l’humour et la dérision courtoise.
Constituée de blagues, de railleries familières permises entre gens,
elle constitue un puissant facteur de détente par l’ambiance conviviale
chaude et réconfortante qu'elle crée : on peut traiter le cousin de
gourmand, de menteur, de voleur, de paresseux.
Ainsi, pour faire tomber les interdits injustifiés, la pudeur ou pour
faire passer des sujets tabous et sensibles comme la prévention des
maladies endémiques, le sida, les maladies sexuellement transmissibles,
les diarrhées, Ebola, le fléau de la drogue, on passe par les liens de
parenté à plaisanterie ; le cousin peut se permettre par ce canal, de dire
sans gêne ce qu’il veut à son cousin.
La palabre : elle se présente sous forme de discours oral s’appuyant sur
des ressources de la tradition orale pour faire passer le message. Elle
prend son essence dans le génie, la portée, l’esthétique et la magie de
la palabre qui l’animent, le font vivre et l’impulsent. Sa fonction est
de clarifier les informations, imprégner les participants, accorder les
points de vue, communier, faire adhérer et fédérer les opinions, susciter
l’intérêt, l’attention détendre l’atmosphère.
L’animation culturelle : elle est composée du théâtre, des sketchs,
des danses des masques « Koumpos » de la musique (rap poétique),
des spectacles et a pour fonction de sensibiliser, éduquer informer,
conseiller sur les comportements attitudes à prendre face, à l’éducation
à la santé à l’hygiène et la sécurité dans les chantiers.
Le fond culturel : composé de proverbes, maximes, slogans, adages,
dictons et de contes, il provoque un stimulus suscite l’intérêt rapproche
les apprenants, sensibilise, informe et éduque.
b) Les changements de paradigmes éducationnels :
Du paradigme rationnel vertical, humaniste, au paradigme
socioéconomique de la survivance et de la débrouillardise.
Selon Didier Jourdan, les succès des systèmes d’éducation à la
santé dépendent en partie du niveau d’implication et de motivation
des populations et s’enracinent dans des paradigmes différents : le
paradigme rationnel ou l’Homme tel qu’il devrait être, le paradigme
humaniste ou le libre bien-être, le paradigme de la dialectique sociale
ainsi que le paradigme écologique.
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Le paradigme rationnel relève d’une relation verticale descendante
où selon Didier Jourdan3, « l’objet prime sur le sujet, la maladie sur
le malade. L’information délivrée par l’expert est vérité et constitue le
socle de conduites prescrites indistinctement a tous, selon un schéma
linéaire de causalité : pour être en bonne santé, il faut et il suffit de
mettre en pratique les directives, c’est-à-dire supprimer toute conduite
susceptible d’entrainer un dommage ».4
Ce paradigme provoque un mode d’accompagnement vertical
descendant à sens unique, traduisant un style de management « top
down » qui engage certes la participation des citoyens, mais ne garantit
pas forcément un engagement total.
Le paradigme humaniste est celui pour lequel Jourdan postule que
« l’éducation prend en compte les désirs, les émotions et les perceptions
de la personne. Le sujet participe activement à la construction de ses
savoirs qu’il enrichit de son vécu et de son expérience ». Ce paradigme
humaniste permet un mode d’accompagnement vertical-ascendant,
à double sens, traduisant un style de management « bottom up » qui
engage la participation du citoyen avec un degré d’engagement limité.
Le paradigme de la dialectique sociale apporte un nouveau regard
sur le paysage de l’éducation et de la formation en mettant en avant
deux grands paramètres : d’une part les interrelations et les interactions
entre acteurs et d’autre part ces mêmes interrelations et interactions
entre acteurs et environnement.
Pour Jourdan, le paradigme de la dialectique sociale « dépasse le
développement personnel pour questionner les rapports permanents de
l’Homme à son environnement et interroger son degré de liberté au sein
du groupe social. »
Celui-ci assure un mode d’accompagnement vertical, descendant
et ascendant à plusieurs sens, traduisant un style de management de
l’« auto-organisation», qui engage la participation du citoyen et permet
de garantir son émancipation et son autonomisation.
A côté de ce registre de paradigmes éducationnels, nous proposons un
autre paradigme adapté au contexte, plus proche de celui de la dialectique
sociale et qui prend en compte le fait d’être autre ; l’altérité, à savoir
le paradigme socio-économiste de la survivance et de débrouillardise,
tendon d’Achille de l’approche communautaire.
3

Jourdan, D., Éducation à la santé : Quelle formation pour les enseignants ? P38 -39.

4

Jourdan, D., Éducation à la santé : Quelle formation pour les enseignants ? P38

interactions entre acteurs et d’autre part ces mêmes interrelations et interactions entre acteurs et
environnement.
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Figure 6 - Mise en évidence des changements de paradigmes et des modes de coaching de
l’éducation à la santé dans l’approche communautaire.
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contenus
clés et les activités seront les mêmes, alors qu’au niveau des
ressources et des modalités de mise en œuvre des activités, interviendra
un certain changement. Pour le référentiel pédagogique de l’approche
communautaire, les ressources retenues sont la palabre, les liens de
parenté à plaisanterie, le fond culturel et l’animation socioculturelle
comme présenté ci-dessous.
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Repérage du nombre d’apprenti, (9 ici) et tableau de classification des liens de parenté
Figure 8 - Schéma de repérage du nombre d’apprentis et classification des liens de parenté.
Il est aussi possible d’établir un tableau des compétences des uns et des autres qui permet de
dresser les atouts et les compétences existantes dans le groupe et d’envisager leur exploitation.
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Il est aussi possible d’établir un tableau des compétences des uns et
des autres qui permet de dresser les atouts et les compétences existantes
dans le groupe et d’envisager leur exploitation. C’est l’exploitation
des graphes des liens de parenté et du tableau des compétences qui
va permettre d’atteindre les objectifs de l’approche communautaire
à savoir : faire appréhender les comportements à risque au chantier,
maîtriser toutes les recommandations de sécurité et hygiène dans les
chantiers, développer des compétences de la citoyenneté, donner une
éducation à la santé pour un meilleur épanouissement des apprentis.
Pour exploiter les liens de parenté à cousinage, il est important après
avoir fait l’identification des ethnies, de faire le graphe des liens de
parenté comme indiqué ci-dessous.
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Conclusion

Nous allons conclure avec trois notes : Celle de Nelson Mandela
qui souligne que « l’éducation est l'arme la plus puissante que vous
puissiez utiliser pour changer le monde ». Celle de l’UNESCO5 qui
précise, dans les articles 8 et 14 mettant en avant la dimension culturelle
de l’éducation :
Article 8 : « Incorporer dans le processus éducatif, si besoin est, des
approches pédagogiques traditionnelles afin de préserver et d'optimiser
des méthodes culturellement appropriées pour la communication et la
transmission du savoir.»
Article 14 : « Respecter, protéger les savoirs traditionnels, notamment
ceux des peuples autochtones et reconnaître l'apport des connaissances
traditionnelles.»
Celle de Pierre Reverdy qui précise que : « La connaissance des autres
est un moyen de connaissance de soi. On ne connaît pas soi par soi. »6
Ces trois notes posent la problématique de l’adaptabilité des modèles
de formation dans le dispositif non formel et démontrent la nécessité de
mettre en avant l’approche communautaire qui est un espace privilégié
dans les pratiques d’éducation à la santé à l’hygiène et la sécurité dans
l’apprentissage non formel au Sénégal.
Elles démontrent aussi, à notre avis, la pertinence de la prise en compte
de l’altérité, c’est-à-dire l’exploitation des compétences et des atouts
de l’autre pour la mise en place d’une approche communautaire alliant
harmonieusement impératif économique et efficacité pédagogique.
Au demeurant, la question de l’altérité par rapport à l’autre dans
l’apprentissage non formel mérite encore d'être agitée dans une
perspective d’amélioration de ce dispositif porteur.
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RÉSUMÉ : Aujourd’hui, en marge de la réforme du système éducatif adoptée en 2003, l’éducation à
la santé devraient occuper une place stratégique en Algérie. Des interventions pédagogiques ont
été conçues selon les principes d’une pédagogie active, basée sur l’approche par compétences
en mettant l’accent sur le rôle de l’élève dans le processus d’apprentissage.
L’objet de cet article porte sur les réformes curriculaires en rapport avec l’éducation à la santé,
et plus particulièrement sur l’apport de l’éducation physique et sportive (EPS) au développement
de l’enfant dans toutes ses dimensions intellectuelle, motrice, voire psychosociologique. Cette
dernière qui s’apparente de manière significative à l’altérité est-elle vraiment mise en œuvre sur
le terrain par l’enseignant d’EPS ?
Les résultats montrent que l’enseignant d’EPS lui accorde moins d’importance bien qu’elle
occupe une place importante. Des résultats similaires ont été obtenus par Cogérino et al. (1998)
qui confirment que l’éducation à la santé, en France, se focalise surtout sur la santé physique,
donc la santé mentale et sociale vient au second plan.
MOTS-CLÉS : éducation

à la sante, réformes curriculaires, éducation physique et sportive.

Introduction

Les années scolaires représentent une époque de formation garantissant le développement de l’individu dans toutes ses dimensions éducatives (cognitive, socioaffective et psychomotrice). L’école constitue
donc un cadre harmonieux pour cet épanouissement qui vise l’amélioration du mode de vie des jeunes (O.M.S, 1997). Aujourd’hui, le
besoin d’éducation physique et sportive fait l’unanimité comme élément favorisant l’optimisation du bien-être. En Algérie, dans le cadre
des réformes curriculaires. L’EPS, depuis une dizaine d’années, a connu
une période de réorientation quant au rôle qu’elle devrait jouer, notamment en matière de santé. Dans le nouveau guide de l’EPS (C.N.P, 2015)
de l’enseignement moyen les finalités éducatives relatives à la santé se
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précisent de plus en plus, telles que : apporter des connaissances en
matière de santé qui consistent à développer les capacités organiques et
motrices, l’accès aux connaissances liées à l’organisation et à l’entretien de la vie physique. Toutefois, il a été constaté que les domaines
psychosociologiques qui reflètent la santé mentale et sociale ne figurent
pas parmi les objectifs clés de l’EPS. Cette étude nous conduit à analyser l’intérêt accordé par l’enseignant d’EPS à la santé des élèves. La
question qui se pose est : les réformes curriculaires adoptées en EPS
sont-elles mises en œuvre en harmonie avec la santé mentale et sociale
de l’élève ? La mission de l’enseignant en matière de santé, dans le
contexte de la nouvelle réforme pédagogique, dépasse-t-elle le cadre
physique et corporel ?
1. L’éducation à la santé et la réforme du système éducatif

Après avoir entériné la nouvelle réforme curriculaire pédagogique
par les pouvoirs publics en juillet 2002, de nouveaux programmes et
manuels scolaires ont été proposés par la commission nationale du système éducatif qui vont servir comme outil de travail pour l’enseignant.
Sur le plan pédagogique, la nouveauté réside dans la place qu’occupe l’élève dans le processus d’apprentissage. Celui-ci, considérée
comme un élément actif au sein du groupe classe, se trouve donc au
centre des situations éducatives. L’approche par compétences vue sous
l’angle d’une pédagogie constructiviste attribue à l’élève un statut clé
le conduisant à construire les compétences pédagogiques recherchées.
Sachant que le constructivisme1 se base sur une logique d’apprentissage centrée sur l’activité et les réactions de l’élève face aux situations
problèmes proposées par son enseignant. L’essentiel, n’est pas uniquement de donner des connaissances, mais aussi, et surtout, d’investir ses
capacités dans des situations problèmes qui se présentent dans sa vie
quotidienne.
Cette nouvelle approche pédagogique se démarque essentiellement
par son caractère d’intégration et une possibilité de créer une passerelle
entre la connaissance et les compétences. La mise en œuvre des programmes de cette nouvelle pédagogie d’enseignement a été effectuée
simultanément pendant quatre ans dans le cycle primaire et moyen dès
la rentrée scolaire 2003/2004. Les nouveaux programmes pédagogiques
reposent sur le développement des capacités cognitives et l'esprit d'analyse et de déduction de l'élève contrairement aux programmes précédents axés sur l'apprentissage par mémorisation.
1

 e constructivisme est une théorie de l’apprentissage fondée sur l’idée que la connaissance est élaborée par l’apprenant
L
sur la base d’une activité mentale. Cette théorie repose sur l’hypothèse selon laquelle, en réfléchissant sur nos expériences,
nous nous construisons et construisons notre propre vision du monde dans lequel nous vivons. Développée par Jean
Piaget (1964) en réaction au behaviorisme.
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Ainsi, l’approche par compétences serait considérée par le Ministère de l’éducation nationale comme garant de la qualité de l’enseignement. Grâce aux compétences transversales qu’elles développent et qui
sont liées directement au quotidien de l’élève, elles visent à développer
diverses compétences sans oublier de mentionner celles qui sont liées
à la santé. L’éducation physique et sportive cherche aussi les mêmes
objectifs, c’est-à-dire la gestion de la vie physique et sociale de l’individu. Cette réforme rejoint les objectifs tels que définit par l’Organisation mondiale de la santé2 : « état complet de bien-être physique, mental
et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou
d’infirmité ».
2. La santé par l’EPS dans les réformes curriculaires : une réponse aux enjeux
sanitaires

Les nouveaux programmes pédagogiques de deuxième génération
(2015) viennent assoir l’importance de l’éducation à la santé dans la
nouvelle réforme : « L'éducation physique et sportive est le domaine
approprié dans le quelle grandissent et se développent toutes les composantes de l'individu qui sont les aspects ; physique, physiologique,
psychomoteur, social, moral et culturel. En outre, il vise à réaliser l'importance de la prévention des maladies et des fléaux nuisibles à la santé
et la société ». (C.N.P, 2015)
« La santé est un objectif de l’éducation physique (EP) depuis très
longtemps et a pris des aspects divers selon les époques. Deux modèles
s’affrontent : le premier s’appuie sur une conception biomédicale visant
l’amélioration de la condition physique en se centrant sur les indicateurs liés à l’activité physique. Le second, en phase avec la définition
élargie de la santé promue par l’Organisation mondiale de la santé, vise
les différents types de bien-être : physique, psychologique, social, émotionnel et mental » (Cogérino et al., 2015).
Divers travaux de recherche soulignent la diversité des savoirs relatifs à l’éducation à la santé transmis en éducation physique et sportive
(Simar et Jourdan, 2008 ; Turcotte Otis et Gaudreau, 2007) et soulignent
que ces savoirs sont nombreux sur l’alimentation, l’hygiène, la physiologie, la sexualité, les comportements à risque…
En effet, des études de plusieurs pays font état d’une propension
chez les éducateurs physiques à considérer l’amélioration de la condition physique comme un des objectifs majeurs de l’éducation à la
2

 réambule adopté par la Conférence internationale sur la Santé (New York, 19-22 juin 1946), signé le 22 juillet 1946 par
P
les représentants de 61 États, et entré en vigueur le 7 avril 1948 à la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé.
Actes officiels de l'Organisation mondiale de la Santé, n°. 2, p. 100.
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santé. Ainsi, aux États-Unis (Manidi et Dafflon-Arvanitou, 2000) et
au Royaume-Uni (Harris, 1997), l’éducation à la santé en éducation
physique est pratiquement synonyme d’amélioration de la condition
physique pour les enseignants d’éducation physique. Qu’en est-il chez
l’enseignant d’EPS en Algérie, depuis la mise en œuvre de la réforme
qui évoque et souligne l’importance de l’aspect mental et social dans le
développement de l’individu ?
3. Méthodologie

Deux instruments de mesures ont été conçus pour répondre aux
questions posées.
3.1. Questionnaire d’enquête

Celui-ci, regroupe les notions de connaissance et du statut de l’EPS
qui sont appelés à mettre en œuvre par l’enseignant en marge des nouvelles réformes pédagogiques et qui vont dans le sens de l’altérité (éducation à la santé). Trente-huit enseignants d’éducation physique sur
cinquante-six, de sexe masculin, ont répondu aux différents items inhérents aux notions de connaissance et du rôle de l’enseignant dans sa
mission en matière d’éducation à la santé. Le questionnaire a été remis
personnellement aux enseignants lors de la première rencontre de planification de la collecte de données et les directives pour le compléter ont
été données individuellement et expliquées oralement. Il devait avoir
été complété avant l’observation des séances d’enseignement.
3.2. Grille d’observation

Elle comporte trois catégories (hygiène corporelle, hydratation et
sécurité préventive) issues des 31 situations décrites par les enseignants
interrogés, et auxquelles nous avons ajouté celles retrouvées dans la littérature (la santé ; mentale et sociale). (Michaux, 2002). Au total, seize
séances d’enseignement en éducation physique ont été filmées durant
l’année scolaire 2014-2015. Six d’entre elles ont eu lieu avec des élèves
de 1ere année moyenne, sept avec ceux de la 2es année trois séances
avec les élèves de 3e année. La collecte de données s’est échelonnée sur
une période de 06 mois, soit de décembre 2014 à mai 2015. Chacun des
participants devait répondre à un questionnaire et être observé lors de
l’enseignement.
4. Résultats de l’enquête par questionnaire

Plus de la moitié des enseignants d’EPS (51,6 %) affirment avoir
acquis des notions sur les nouveaux objectifs pédagogiques. 20,7 %,
déclarent avoir une idée globale sur ces nouveautés curriculaires. 17,4
% des enseignants disent qu’ils sont vagues et ambigus. Enfin, un taux
de 10,3 % d’enseignants préfère ignorer ces objectifs. Ces résultats
viennent appuyer ceux trouvés par Hassani (2013).

Elle comporte trois catégories (hygiène corporelle, hydratation et sécurité préventive) issues des
31 situations décrites par les enseignants interrogés, et auxquelles nous avons ajouté celles
retrouvées dans la littérature (la santé ; mentale et sociale). (Michaux, 2002). Au total, seize
séances d’enseignement en éducation physique ont été filmées durant l’année scolaire 2014-2015.
Six d’entre elles ont eu lieu avec des élèves de 1ere année moyenne, sept avec ceux de la 2es année
trois séances avec les élèves de 3e année. La collecte de données s’est échelonnée sur une période
de 06 mois, soit de décembre 2014 à mai 2015. Chacun des participants devait répondre à un
questionnaire et être observé lors de l’enseignement.
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4. Résultats de l’enquête par questionnaire
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Tableau 1 - Catégories d'informations identifiées dans les descriptions des enseignants d'EPS des
situations relatives à la santé des élèves
Presque la moitié (47,6 %) des situations décrites par les enseignants d’EPS relèvent de la sécurité
préventive, 29,8 % appartiennent à l’hygiène corporelle et 22,6 % sont liés à l’hydratation. Ainsi,
nos résultats indiquent que la pratique sécuritaire d’activités physiques est un élément important
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pour les éducateurs physiques. En fait, ce savoir essentiel est principalement orienté dans le but de
sécuriser le déroulement des activités d’enseignement-apprentissage.
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Les comportements
enseignantsl’hydratation
d'EPS en matière
de santé.
SelonTableau
la charte 2de- l’EPS
(2013) portant surdes
l’alimentation,
et le sommeil,
celles-ci
sont le sujet de consignes les plus importantes pour sauvegarder la santé de l’enfant. Notre
enquête
indique
que seulement
43.75%(2013)
des enseignants
répondent
à cette charte en incitant
leurs
Selon
la charte
de l’EPS
portant
sur l’alimentation,
l’hydraélèves àets’hydrater
en les celles-ci
conseillant sont
de se le
munir
d’une
bouteille d’eau
lors
desimporséances
tation
le
sommeil,
sujet
de
consignes
les
plus
d’éducation physique. Afin de prévenir tout incident durant les cours pratiques d’éducation
tantes
sauvegarder
la place
santétrès
de importante
l’enfant.chez
Notre
physique,pour
la sécurité
occupe une
les enquête
enseignantsindique
avec un que
taux
seulement
43.75%
des
enseignants
répondent
à
cette
charte
en
incitant
avoisinant les 62.5 %. Les consignes données concernent principalement l’interdiction du
port des
bijoux durant
le cours,
la disposition
matériel
didactique de
loinse
de munir
tout danger,
etc. En
deuxième
leurs
élèves
à s’hydrater
endules
conseillant
d’une
bouteille
position,lors
on trouve
qui préoccupe
56.25 % des enseignants. L’intérêt pour la
d’eau
des l’hygiène
séancescorporelle
d’éducation
physique.
santé mentale et sociale (comme élément de base pour une éducation à l’altérité) est timidement
évoqué lors des séances d’EPS. L’altérité, par conséquent, en éducation physique suscite moins
Afinchez
del’enseignant.
prévenir tout incident durant les cours pratiques d’éducad’intérêt

tion physique, la sécurité occupe une place très importante chez les
enseignants avec un taux avoisinant les 62.5 %. Les consignes données
6. Discussion etprincipalement
conclusion
concernent
l’interdiction du port des bijoux durant le
cours,
la
disposition
du
matériel
didactique loin de tout danger, etc. En
Les données provenant des questionnaires et des observations (pratiques déclarées et constatées)
deuxième
position,
on
trouve
l’hygiène
corporelle
qui préoccupe
montrent un décalage entre ce qui est déclaré et ce
qui est réellement
enseigné. Le56.25
statut
% des enseignants.
60

L’intérêt pour la santé mentale et sociale (comme élément de base
pour une éducation à l’altérité) est timidement évoqué lors des séances
d’EPS. L’altérité, par conséquent, en éducation physique suscite moins
d’intérêt chez l’enseignant.
6. Discussion et conclusion

Les données provenant des questionnaires et des observations (pratiques déclarées et constatées) montrent un décalage entre ce qui est
déclaré et ce qui est réellement enseigné. Le statut professionnel des
enseignants d’éducation physique est beaucoup plus marqué par une
culture corporelle (Loizon, 2012). Une vision réductrice de l’éducation
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à la santé a été enregistrée de la part de 48,5 % enseignants dont les
séances pratiques d’EPS se focalisent sur les aspects physiques, voire
physiologique (améliorer la condition physique). Ces résultats confirment ceux déjà obtenu par Cogérino (1990) sur les enseignants d’EPS
qui soulignait la prédominance du de l’aspect physique de la santé.
Ainsi Les autres aspects qui caractérisent la santé mentale et sociale,
qui sous entendent l’altérité, semblent ignorés par l’enseignant. Ceci
s’explique, malgré les réformes curriculaires, par la non maîtrise des
intentions éducatives qui font appel à l’altérité. Celle-ci demeure largement absente des priorités de l’éducation (Kutcher, Venn et Szumilas,
2009, p. 44). Ces dernières sont la base d’un savoir-être. Ces aspects
devraient faire l’objet des besoins éducatifs des élèves à mettre en
œuvre sur le terrain dans le cadre des activités physiques sportives et
artistiques (APSA). A titre d’exemple, l’enseignant pourrait transmettre
les valeurs de l’altérité par le biais des cours pratiques d’EP, telles que le
goût de la générosité, le respect de l’autre, recevoir et donner, le besoin
de coopération, l’esprit et la cohésion du groupe, respect d’autrui en
acceptant ses défauts et qualités en faisant abstraction des différences
qui les caractérisent.
Comme dans la plupart des pays aux systèmes sanitaires insuffisamment développés, le milieu éducatif, notamment celui de l’éducation physique, où la réceptivité est meilleure, est particulièrement
indiqué pour développer l'éducation à la santé. L'éducation physique
peut constituer une excellente forme d'éducation pour la santé notamment chez les élèves du moyen. L'association du corps enseignant est
souhaitée aux côtés des praticiens. Au concept médicalisé de médecine
scolaire devrait être substitué celui d’éducation à la santé. Ainsi l'éducation pour la santé a pour objectif de favoriser l'adoption de comportements qui permettent d'éviter ce qui peut être nuisible à la santé. Elle
permet aussi d'informer sur les risques encourus par les individus ou
les groupes d'individus afin d'atteindre une meilleure qualité de la vie.
En Algérie, l’arrivée du nouveau programme d’enseignement, n’a pas
permis, pour l’instant, une prise de conscience réelle, des enseignants
d’EPS, de l’importance de l’éducation à la santé au sens large du terme.
Un remaniement et une transformation conséquente des contenus de
formation initiale et continue est primordiale.
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RÉSUMÉ : Aujourd’hui, en marge de la réforme du système éducatif adoptée en 2003, l’éducation à
la santé devraient occuper une place stratégique en Algérie. Des interventions pédagogiques ont
été conçues selon les principes d’une pédagogie active, basée sur l’approche par compétences
en mettant l’accent sur le rôle de l’élève dans le processus d’apprentissage.
L’objet de cet article porte sur les réformes curriculaires en rapport avec l’éducation à la santé,
et plus particulièrement sur l’apport de l’éducation physique et sportive (EPS) au développement
de l’enfant dans toutes ses dimensions intellectuelle, motrice, voire psychosociologique. Cette
dernière qui s’apparente de manière significative à l’altérité est-elle vraiment mise en œuvre sur
le terrain par l’enseignant d’EPS ?
Les résultats montrent que l’enseignant d’EPS lui accorde moins d’importance bien qu’elle
occupe une place importante. Des résultats similaires ont été obtenus par Cogérino et al. (1998)
qui confirment que l’éducation à la santé, en France, se focalise surtout sur la santé physique,
donc la santé mentale et sociale vient au second plan.
MOTS-CLÉS : altérité,

changement, collectif, formateurs.

Introduction

Depuis plusieurs décennies, le monde de la santé a connu de nombreux changements. Le système de santé a été organisé en réseau, les
hôpitaux ont été restructurés. La formation des infirmiers a été réformée en 2009. Un nouveau référentiel basé sur le développement de dix
compétences, introduit une pédagogie intégrative au lieu de celle transmissive qui existait auparavant. Un nouvel outil pédagogique est utilisé
pour rendre les étudiants acteurs de leur formation en leur permettant de
s’autoévaluer et de visualiser leur progression et leurs besoins : le portfolio. L’évaluation pratique normative de mise en situation professionnelle a été supprimée. Le formateur est invité à accompagner l’étudiant
à devenir un futur professionnel autonome et réflexif. Cette réforme a
été paradigmatique, car elle a eu des répercussions importantes pour
le formateur en soins infirmiers. Dans un premier temps, nous allons
expliquer le contexte du changement rencontré par le formateur qui
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nous amènera à développer notre problématique qui concerne l’impact
que ces changements sur la notion d’altérité chez le formateur. En effet,
ce qui importe c’est de comprendre en quoi le nouveau contexte dans
les instituts en soins infirmiers (IFSI), la posture d’accompagnement,
l’introduction de nouveaux acteurs dans la formation, et le contexte difficile du milieu hospitalier ont une résultante sur l’altérité du formateur
qui peut être constructive ou pas de l’identité professionnelle du formateur. Dans un second temps, nous présenterons le cadre théorique
dans lequel s’inscrit notre recherche, pour ensuite décrire la démarche
méthodologique de la recherche qui s’est faite au sein de 3 IFSI de la
région parisienne, tous les trois rattachés à la même université parisienne. Les résultats de notre enquête, nous permettrons, après analyse,
de réfléchir aux réponses à apporter aux questionnements de notre problématique et à conclure vers une réflexion ouverte sur l’altérité du formateur en soins infirmiers.
1. Problématique

Dans le cadre de notre travail de recherche de thèse1 qui étudie l’évolution de l’identité professionnelle des formateurs en institut de formation en soins infirmiers (IFSI) depuis la réforme de 2009, nous avons
pu mettre en évidence un effet de celle-ci sur la notion de l’altérité
chez les formateurs. En effet, cette réforme a restructuré la formation
en IFSI selon un nouveau référentiel. La formation a été divisée en dix
compétences, nous y a introduisons un nouvel intervenant qu’est l’Université. A chaque Université sont rattachés plusieurs IFSI. Cette nouvelle réorganisation a conduit les formateurs à se constituer en collectif
(Drifi, 2016). Dans ce contexte du collectif, la réforme incite le formateur à repenser la formation dans une vision pluridisciplinaire transversale et à redéfinir son identité professionnelle. Cette transformation
de l’identité professionnelle ne peut se faire sans avoir une incidence
sur l’altérité des formateurs, étant donné que l’identité et l’altérité sont
considérées dans les sciences sociales, interdépendantes l’une de l’autre
(Jodelet, 2005). Cette situation soulève, chez le formateur la question
des nouvelles relations qu’il doit établir avec ses nouveaux collègues
qui proviennent de son propre établissement, des autres établissements
rattachés à l’Université, et avec les référents de l’Université, mais aussi
avec les étudiants.
Le contexte de collectif de formateurs fait porter, par et sur, les formateurs entre eux, un regard plus collaboratif, de complicité et d’implication en groupe de travail plus fort. Les formateurs dans l’IFSI ne sont
1

 hèse de doctorat en Sciences de l’Education : Accompagnement du changement : Evolution de l’identité professionnelle
T
du formateur en instituts de formation en soins infirmiers suite à la réforme de 2009. Une démarche de rechercheintervention. Dirigée par Jean-François Marcel et Véronique Bedin Université Jean Jaurès Toulouse.
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plus, juste des collègues de bureau, mais des collaborateurs, des travailleurs qui coopèrent entre eux et qui ont désormais besoin des uns et des
autres pour faire avancer leurs projets pédagogiques d’école. D’autant
plus que les échanges se sont accrus également avec les formateurs des
autres IFSI rattachés à la même Université. Ce qui a permis la mise en
place de chantiers de réflexion communs entre les différents instituts
pour s’accorder sur les réponses à apporter à l’Université. Comment les
formateurs perçoivent ces rapports avec les universitaires ? Comment
les qualifient-ils et comment les vivent-ils ?
Cette réforme est vécue comme un paradigme dans la formation en
soins infirmiers car d’un mode d’enseignement transmissif essentiellement donc plutôt vertical, on a évolué vers une pédagogie intégrative
beaucoup plus horizontale, avec la recommandation pour le formateur
de se placer en accompagnateur auprès du professionnel en devenir.
Cette posture d’accompagnement exige chez le formateur la sollicitation de nouvelles stratégies pédagogiques auxquelles ils n’ont pas été
préparés au préalable. Comment cette fonction d’accompagnateur va
être vécue par le formateur, va-t-elle être source d’une nouvelle altérité
entre le formateur et l’étudiant ?
2. Cadre épistémologique

Nous allons tenter d’expliciter quelles sont les conceptions de l’altérité et leurs incidences chez les formateurs suite aux changements.
L’altérité est une notion contemporaine des sociétés actuelles dans
lesquelles nous vivons. L’altérité est polysémique suivant le contexte,
la situation, les circonstances. Elle peut être porteuse de valeurs normatives, religieuses ou sociales, (Lévi-Strauss, 1955). L’altérité parallèlement à l’identité est source de questionnement, d’évaluation, de
jugement, de quête, d’égarement et d’idéal. Une notion qui est à la fois
polysémique, et qui parfois semble perdre du sens. Parce que l’autre
est celui aux yeux de qui on se définit, mais aussi nous sommes celui
qui définit l’autre. On pourrait peut-être exister sans autre mais on se
reconnaît beaucoup mieux par les autres. Il existe dans nos sociétés,
une interdépendance des êtres les uns par rapport aux autres et à leur
environnement, ce qui est source d’altérité (Ricard, 2013). Ces autres
que soi-même, qu’on aime à catégoriser, classer, définir, identifier, différencier pour se situer soi-même. D’autant plus que dans la société
du multiculturalisme que nous partageons, les autres composent notre
citoyenneté et que l’autre est semblable parce qu’il partage des valeurs
communes (Jodelet, 2005). On reconnaît ses différences et on les
accepte à partir du moment où on partage des valeurs communes qui
composent notre identité sociale.
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Ricœur (1990) lie de manière très forte l’identité à l’altérité. Selon
l’auteur se penser en tant qu’autre, est une manière de considérer que
l’autre est constitutif de sa propre identité. Il place l’autre comme étant
la nouvelle source de norme sociale. Dubar (2015) décrit deux processus qui participent à la production des identités. Celui qui est à rattaché
à l’identité pour soi et qui est appelé processus biographique et celui
qui se base sur l’identité pour autrui qui est dit processus relationnel.
Le processus relation de l’identité, constitue la projection de l’espacetemps identitaire de l’individu : « reconnaissance à un moment donné
et au sein d’un espace déterminé de légitimation, des identités associées
aux savoirs, compétences et images de soi proposés et exprimés par les
individus dans le système d’action » ; donc par les autres. Ce processus
relationnel est forcément sensible à la notion d’altérité qui en transpire.
D’ailleurs Pérez-Roux (2014) interrogent les relations de travail et la
reconnaissance de soi par les partenaires. Selon les auteurs, l’identité
professionnelle est un processus traversé par trois types de transactions :
biographique, intégrative et relationnelle. C’est cette dernière, la transaction relationnelle qui est constitutive de l’identité professionnelle qui
va nous intéresser puisqu’ils la définissent comme : « ce rapport à soi
engage des phénomènes de reconnaissance ou de non-reconnaissance
(par autrui) qui se révèle essentiel pour la construction de l’identité
professionnelle » (Pérez-Roux, 2011). La relation, le rapport qu’on va
installer avec l’autre va devenir source d’éléments construisant intervenant dans la construction identitaire. En effet, la notion d’altérité
complétement constitutive de la notion d’identité, puisqu’elles s’interdéfinissent l’une avec l’autre. Augé d’ailleurs nous le rappelle à travers
cette phrase : « C’est toujours la réflexion sur l’altérité qui précède et
permet toute définition identitaire » (Augé, 1994, p. 84).
L’altérité est une notion omniprésente dans l’exercice de la profession infirmière. Elle est constitutive de la conception du prendre soin,
de la relation de soin avec le patient (Mailland et Briançon, 2015). Cifali
(1999) la définit comme : « une relation professionnelle singulière où il
y a de l’autre en jeu … où les acteurs sont impliqués ; où se mêlent psychique, social et économique… où se réalise une pratique de l’altérité
et de la singularité » (Cifali, 1999, p. 121).
L’altérité dans la relation de soin, est un sujet complexe à traiter car il
est selon Bascougnano difficile d’accepter qu’une personne étrangère
vienne questionner le relation de soin entre le soignant et son soigné :
« Il reste difficile de faire accepter qu’un regard extérieur, autre que
médical, puisse pénétrer la relation de soins pour en interroger le caractère discriminant eu égard à des considérations non plus cliniques mais
sociales, ce que l’on peut comprendre » (Bascougnano, 2009, p. 16).
La forme d’altérité qui nous intéresse est celle qui existe dans le
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champ professionnel. Le rapport à l’autre, comment évolue-t-il dans
le milieu professionnel des formateurs en soins infirmiers : comment
le formateur voit les autres et comment il se sent perçus par eux ? Les
autres étant les étudiants, les collègues formateurs, les tuteurs de stages.
3. Méthodologie

Nous adoptons une démarche déductive dans cette recherche en
Sciences de l’Éducation, en usant de la recherche-intervention. Cette
méthodologie a pour avantage et objectif de placer les praticiens que
sont les formateurs en soins infirmiers comme acteur dans la résolution
de notre problématique de recherche (Marcel, 2015). Dans la rechercheintervention, le chercheur est en interrelations fortes avec le milieu qu’il
doit étudier (Broussal, 2015). C'est une recherche collaborative et transformative (Bedin, 2013). Selon Mérini et Ponté (2008), la rechercheintervention est une démarche qui va permettre de concilier à la fois les
attentes du chercheur, qui a pour ambition par sa recherche, d’arriver
à identifier de nouveaux phénomènes pour contribuer à la construction
de nouvelles données heuristiques, et d’apporter une forme de réponse
efficace pour répondre à la problématique soulevée par le praticien. Ils
décrivent alors une mise en tension entre les attentes du chercheur et
celle du praticien.
3.1. Terrain d’enquête

Nous avons travaillé dans trois IFSI d’Ile de France rattachés à la
même Université, ce qui représente 45 formateurs au total. Nous avons
assisté aux réunions d’équipes et aux réunions pédagogiques régulièrement pendant huit mois. Nous avons ensuite mené auprès des formateurs des entretiens semi-directifs en suivant une grille d’entretien
préalablement établie. 32 formateurs sur 45 ont participé à l’enquête,
pour des raisons de départ ou de non disponibilité (arrêt maladie ou
congés maternité). Chaque entretien a duré entre 45 à 60 minutes et
s’est déroulé dans les mêmes conditions pour tous, c’est-à-dire dans
une pièce au calme où nous étions deux. Les entretiens ont été tenus à
l’aide d’une grille d’entretien. Ils ont été transcrits et analysés selon la
méthode d’analyse de contenu décrite par Bardin (2009).
3.2. La méthode

La grille d’entretien comportait une présentation du parcours de
vie qui a amené à la carrière d’infirmière, un questionnement sur les
représentations du métier d’infirmier et de formateur en soins infirmiers : avant la réforme et ensuite idem après la mise en pratique de la
réforme 2009, une demande des différents changements apportés par
cette réforme et comme cela avait été perçu et vécu dans leur pratique
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de tous les jours et comment cela avait pu apporter dans un changement
dans la définition de leur identité professionnelle ? Quels en ont été les
conséquences sur les rapports de travail, et autres conditions d’exercice
du métier de formateur avec les étudiants, et les autres membres de la
formation en soins infirmiers ?
Le questionnement ciblait initialement l’évolution de l’identité professionnelle des formateurs en soins infirmiers suite à la réforme de
2009, mais au travers des verbatim l’évocation de la sémantique de l’altérité s’est faite par les formateurs de manière naturelle sans que nous y
ayons pensé au préalable. Dans la thématique de l’altérité relevée, nous
avons distingué les unités qui connotaient positivement l’altérité et les
autres négativement dans le discours de chacun des formateurs pour
chacune des quatre types d’altérité identifiés.
4. Analyse et résultats

L’analyse catégorise quatre types de conceptions d’altérité : les rapports qu’entretiennent les formateurs avec leurs collègues formateurs
de l’IFSI, les rapports avec les étudiants, les rapports avec l’hôpital, les
relations avec l’Université. Le programme 2009 exige une transversalité des enseignements et la nécessité de former un praticien réflexif,
par un accompagnement. Pour ce faire, la constitution en collectif est
fondamentale, avec une altérité nouvelle entre les formateurs du même
institut, entre les formateurs des différents instituts rattachés à la même
Université. Surtout qu’avec l’inclusion de l’institution universitaire
dans la formation, une relation nouvelle s’impose aux formateurs. Il
est intéressant de constater que ce nouvel intervenant a fait émerger
des réactions liées à l’histoire de la formation en soins infirmiers. On
décrit deux types d’évolution de ces altérités suite à la réforme, soit une
connotation positive soit une connotation négative selon le point de vue
des formateurs.
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Tableau 1- Taux des rapports positifs des quatre altérités des formateurs, exprimé en pourcentage.

Tableau 1- Taux des rapports positifs des quatre altérités des formateurs,
4.1. Altérité entre formateurs exprimé en pourcentage.
Le contexte de collectif, met le formateur dans une configuration nouvelle. Les relations de travail
au sein de chaque institut ont été réaménagées dans leur nature du fait de l’instauration même du
collectif de formateurs qui a été impulsé.
De nouvelles dimensions (Drifi, 2016) définissent ce collectif de formateurs. Ces mêmes
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4.1. Altérité entre formateurs

Le contexte de collectif, met le formateur dans une configuration
nouvelle. Les relations de travail au sein de chaque institut ont été réaménagées dans leur nature du fait de l’instauration même du collectif de
formateurs qui a été impulsé.
De nouvelles dimensions (Drifi, 2016) définissent ce collectif de formateurs. Ces mêmes dimensions impliquent une évolution de la notion
d’altérité. En effet les cinq dimensions sont la production de règles
endogènes, les modalités de construction d’un accord, les arrière-plans,
la stratégie des acteurs, la collaboration et ses pratiques. Il apparaît parfois des situations conflictuelles lors des séances de travail en collectif
dans ces trois IFSI. La plupart des formateurs sont cadres, et ce mode
de travail en collectif semble bouleverser leurs habitudes : « c’est les
rapports de forces parce qu’on est tous cadres ! On est tous cadres ! On
a tous managé des équipes ! On avait tous autorité sur les autres ! Et
là on est sûr de la collaboration entre cadres ! Et ça c’est terrible ! »2
Ils décrivent des rapports de force qui se placent dans les discussions
de travail, qui sont parfois difficiles à réguler : « Quand on a été cadre
c’est difficile de se faire commander »3. Ils présentent leur statut de
cadre comme étant un frein à une communication harmonieuse au sein
du collectif, pour certains. « Ça n’a pas été facile de travail ensemble.
Et parce que je pense aussi que quand on détient une UE comme ça, la
façon travailler qui est individuelle et qui n’est pas forcément la même
que le travail qu’ils ont de travailler »4. L’altérité entre formateurs est
donc parfois difficilement vécue, car avant la réforme 2009, les formateurs n’étaient pas poussés à travailler ensemble, mais depuis, ils y
sont encouragés car c’est la meilleure manière de pouvoir assurer une
transversalité entre les enseignements, ce qui attendu par le nouveau
programme de formation de 2009. Avant cette réforme, dans certains de
ces trois IFSI parisiens, il se pouvait que chaque formateur construise
totalement individuellement son enseignement sans concertation avec
quiconque et ceci durant plusieurs années. L’altérité questionne la relation de l’ego à l’autre, qui s’est révélé exacerbée parfois dans certain
IFSI, mais qui renvoie surtout quand on analyse plus profondément les
discours à un rapport au savoir particulier de l’interlocuteur qui semble
ne pas parvenir à un consensus lors des réunions de travail d’équipe. En
effet, nous nous sommes rendue compte, que les conflits d’opinion qui
pouvaient surgir dans certaines situations étaient surtout liés à des rapports au savoir très différents entre les interlocuteurs et pas seulement à
des incompatibilités de personnes. Ces divergences de rapport au savoir
2

Extrait de verbatim catégorie altérité difficile entre formateurs issu de l’entretien avec formateur 8 de l’IFSI A.

3

Idem

4

Extrait de verbatim catégorie altérité difficile entre formateurs issu de l’entretien avec formateur 2 de l’IFSI A.
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finissent au long terme par altérer les relations d’ego à ego : « Je pense
qu’on est dans les enjeux de pouvoirs.
On est dans le dogme du savoir, il y a certains formateurs qui ne
savent pas dire je ne sais pas. Il y a certains formateurs qui ne supportent
pas de bouger, une fois que c’est calé, c’est calé à vie quoi !... En équipe
avec trois ou quatre c’est pire quoi. En fait c’est toujours un rapport
de force moi je le vois bien : celui qui fait les choses super bien et qui
est modèle ; ça va être le modèle et on va le suivre. »5 On le voit bien
les rapports entre formateurs ne sont pas toujours favorables encore à
une collaboration complète et unanime. Il faut aussi souligner que les
formateurs n’ont pas été préparés à ce type d’organisation du travail,
même s’ils ont déjà travaillé en équipe dans le passé, c’est eux cadres
qui menaient l’équipe alors que la configuration actuelle regroupe
des cadres formateurs en collectif, ce qui n’est pas la même chose et
explique les difficultés rencontrées par le collectif de formateurs en
soins infirmiers. D’ailleurs les résultats relevés lors de cette enquête
sont suffisamment explicites. Dans le premier IFSI A on déclare à 77%
que cette nouvelle altérité entre les formateurs est difficile à vivre pour
eux, dans le second IFSI B, ils sont 11 % à trouver cette nouvelle altérité au sein du collectif difficile. Dans le troisième IFSI C, ils sont 50%
à partager cet avis. [Tab1]
4.2. Altérité entre formateur et étudiant en soins infirmiers

La hiérarchisation du rapport qui existait entre le formateur et l’étudiant est défaite depuis la réforme de 2009. En effet, le formateur était
celui qui détenait le savoir dans toutes ses déclinaisons, et qui avait
pour rôle de le transmettre progressivement lors de la formation par
différentes méthodes mais le plus souvent en mode transmissif. Alors
que le nouveau programme, fait considérer l’étudiant par le formateur
comme un sujet qu’il faut guider, accompagner vers les savoirs qui lui
seront utiles pour devenir un futur praticien réflexif et autonome face à
des situations professionnelles qui seraient susceptibles de varier selon
les contextes, et auxquels le praticien devra être capable, d’apporter une
réponse la plus adaptée possible en terme sanitaire et salutaire pour le
patient.
Mais cette nouvelle posture du formateur ne semble pas toujours
aisée à mettre en place, car la difficulté pour l’accompagnateur se situe
alors dans la nécessité d’offrir à l’accompagné une reconnaissance de
semblable en suspendant temporairement l’asymétrie qui existe en
risquant de perdre une partie des éléments différenciateurs qui caractérisent sa position professionnelle. On comprend alors que pour lui
5

Extrait de verbatim catégorie altérité difficile entre formateurs issu de l’entretien avec formateur 8 de l’IFSI A.
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éviter de s’identifier à l’étudiant et de se retrouver dans des situations
problématiques qui seraient sources de trouble émotionnel, l’accompagnateur va se placer dans une posture défensive (Fustier, 2000). L’accompagnement va réclamer au formateur une nouvelle relation face à
l’étudiant, une nouvelle altérité. Cette nouvelle altérité est problématique, parce que comme le souligne Fustier, le rapport de soi à l’autre
n’est plus ce qu’il était, sans doute parce que l’identité est définie par
la reconnaissance de soi par l’autre, donc par l’altérité, la similitude de
l’autre malgré ses différences et le fait de l’existence d’une subjectivité
chez l’autre, le dotant d’une intériorité qui lui révèle sa conscience et sa
réflexivité. (Olivier, 2008)
Le changement paradigmatique de la formation en soins infirmiers
en une formation basée sur le développement des compétences, nécessite en réalité un ajustement beaucoup plus précis pour les formateurs
et qu’au travers de la terminologie et du concept d’accompagnement
dans cette pédagogie par les compétences, le besoin d’explicitation à
apporter pour les formateurs se localise dans « l’attitude sous-jacente
au conduire et le type de relation qui l’autorise ». (Paul, 2009) Le formateur est alors contraint de créer, développer de nouvelles stratégies
pédagogiques pour répondre aux nouveaux impératifs de la formation :
« et puis je pense aussi quand même que le fait que le programme été
découpé autrement demande une autre façon de réfléchir. Parce que,
avant on avait le module cardiologie on faisait l’anatomie et la physiologie pharmacologie et puis voilà, aujourd’hui avec cette espèce de
processus transversales qu’on a sur les trois ans ; ou à la fois on va faire
faire le syndrome coronarien, la colique néphrétique etc. ça demande
une plus grande gymnastique plus importante pour les formateurs de
passer de l’un à l’autre que cela n’en a demandé peut-être avant, par
rapport au fait qu’on était sur des modules, sont des choses un peu
plus voilà quoi carrées et un peu plus simple à gérer.6 » Les formateurs
interrogés sont unanimes, sur les trois IFSI suivis, 100 % des formateurs déclarent que le rapport entre le formateur et l’étudiant a changé.
Cette nouvelle altérité entre l’étudiant et le formateur est complexe à
gérer pour 55.6% des formateurs de l’IFSI A et 18.2 % des formateurs
de l’IFSI B et C : « Le formateur, lui, s’il reste dans la transversalité, il
ne peut pas répondre à tout ça. Au départ je n’étais pas pour, mais c’est
très rassurant de connaître son truc. Je crois que la confrontation à celui
qui apprend ce n’est pas une relation facile. La relation éducative, la
relation pédagogique, ce n’est pas aussi facile.7»

6

Extrait de verbatim catégorie altérité difficile entre formateur et étudiant issu de l’entretien avec formateur 1 de l’IFSI B

7

Extrait de verbatim catégorie altérité difficile entre formateur et étudiant issu de l’entretien avec formateur 6 de l’IFSI A.
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La nature de la relation à l’autre a unanimement mutée entre le formateur et l’étudiant, ceci pour l’ensemble des formateurs de ces trois
IFSI (100 %). Elle n’est plus une relation hiérarchisée, le formateur
s’est rapproché de son étudiant qu’il suit de près puisque son nouveau
rôle n’est plus de l’instruire mais de l’accompagner dans sa professionnalisation. Mais cette nouvelle altérité n’est pas toujours facile à
mettre en place pour 18.2 % des formateurs dans l’IFSI B et C et 55.6%
des formateurs de l’IFSI A, du fait de la nécessité de développer de
nouvelles stratégies pédagogiques avec les impératifs que nous avons
antérieurement expliqués, et ceci sans y avoir été au préalable préparé.
Malgré cette difficulté, cette altérité formateur/étudiant est bien acceptée et bien vécue pour 56% des formateurs de l’IFSI A, 82 % de l’IFSI
B, et 54.5 % de l’IFSI C. [tab1] Une part des difficultés décrites dans
cette altérité est liée au rapport au savoir (Beillerot, 1989) de chacun
des formateurs. En effet, pour certain, notamment les plus anciens, on
relève un sentiment de perte de repère face à cette situation d’accompagnateur.
4.3 Altérité formateurs / universitaires

L’universitarisation de la formation en soins infirmiers fait partie du
processus de professionnalisation du métier d’infirmière. Selon Merton (1957), la transformation des connaissances empiriques en savoirs
scientifiques que l’on fera apprendre de manière formelle est la condition nécessaire à la professionnalisation. Pour ce faire, le cursus universitaire est le seul à le permettre. L’accueil de l’introduction de l’université
au sein de la formation a été assez médiocre. Les formateurs ont assez
mal vécu cette intrusion car déjà ils n’en ont pas été concertés et pour
certains d’entre eux l’Université n’a pas sa place dans ce genre de formation professionnelle très technique, selon eux : « Après il me semble
qu’il y a des choses qui sont beaucoup trop complexe et qui ne me
semble pas utile dans l’exercice.8» L’arrivée de l’Université a été perçue
comme une contrainte dans un premier temps. Ensuite les formateurs
se sont plaints du fait que la communication qui avait été établie avec
les référents universitaire était unilatérale et descendante : « Et bien
dans chaque unité d’enseignement universitaire, il y a un enseignement
universitaire, en fait il a surtout été proposé par les universitaires et non
par nous !9»
Les formateurs ont exprimé un sentiment de perte de pouvoir face à
l’Université. Le rapport décrit avec l’Université est dit très hiérarchisé,
8

 xtrait de verbatim catégorie altérité difficile entre formateur et universitaires issu de l’entretien avec formateur 4 de
E
l’IFSI A.

7

 xtrait de verbatim catégorie altérité difficile entre formateur et universitaires issu de l’entretien avec formateur 5 de
E
l’IFSI B..
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l’université se situant au-dessus des formateurs. Les résultats relevés
sont clairs les rapports entretenus avec l’Université sont considérés
comme bons pour les formateurs seulement pour 11% dans l’IFSI A,
pour 18 % dans l’IFSI B, et 27 % dans l’IFSI C. [tab1] Le rapport
hiérarchisé entre les formateurs et les référents universitaires est assez
mal accepté car pour beaucoup il signe le retour historique du médecin dans la gouvernance de la formation en soins infirmiers alors que
depuis plusieurs dizaines d’années les infirmiers avaient réussi à maîtriser seuls le développement et le déroulement de la formation en soins
infirmiers (Rothier-Bautzer, 2012). Rappelons que les universitaires qui
délivrent les cours théoriques en faculté de médecine, aux étudiants en
soins infirmiers sont des professeurs en médecine. Cette altérité des formateurs face aux universitaires n’est donc pas encore pour eux source
de construction d’identité professionnelle selon la thèse de Perez-Roux
(2014) précédemment décrite dans le cadre épistémologique.
4.4. Altérité formateurs / personnel hospitalier

La mise en application de la réforme 2009 s’est faite dans l’urgence
aussi bien dans les IFSI que dans les hôpitaux. Les encadrants des étudiants n’étaient pas préparés et n’étaient pas prêts. Dans les hôpitaux,
les infirmiers qui ont pour responsabilité d’encadrer l’étudiant en soins
infirmiers (dits tuteurs de stage) pendant son stage n’avaient pas compris pour le plus grand nombre le nouveau programme de la formation.
Certains ne savaient pas comment évaluer la compétence citée.
Le programme de 2009 a introduit un nouvel outil pédagogique : le
portfolio. Il a un objectif de traçabilité, d’auto-évaluation par étudiant
et d’évaluation par le tuteur de stage et le formateur en IFSI. Pendant
les premières années de la mise en place de cette réforme, de nombreux
tuteurs ne savaient pas utiliser ce nouvel outil. Par conséquent les formateurs ont pris l’initiative, dans les trois IFSI suivis, de proposer des
séances d’information aux tuteurs pour les familiariser avec l’usage du
portfolio.
L’examen de mise en situation professionnelle (MSP) a été supprimé
avec l’arrivée de la réforme, par conséquent les formateurs, qui lors de
cet exercice venaient à l’hôpital évaluer l’étudiant, a perdu cette fonction
d’évaluation de la pratique sur le terrain professionnel, qui a été mise
entre les mains du tuteur de stage : « Voilà maintenant quand je vais visiter des étudiants stages, je n’y vais pas d’emblée en me disant que je vais
les voir sur tels soins, sur tels soin. Ça c’est complètement différent. Je
pense que ce qui a changé, c’est que les soignants ont l’impression qu’on
leur a refilée le bébé, la responsabilité d’évaluer l’étudiant.10»
10

 xtrait de verbatim catégorie altérité difficile entre formateur et personnel de terrain issu de l’entretien avec formateur
E
7 de l’IFSI B.
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Ces éléments ont eu pour effet de changer le rôle du formateur au
sein de l’hôpital et donc les relations qu’il entretenait avec les tuteurs
ont évolué en conséquence. L’altérité entre les formateurs et les tuteurs
de stage est connotée plutôt péjorativement. On relève en effet, que les
rapports sont vécus positivement pour 22 % des formateurs de l’IFSI A,
45 % de l’IFSI B, et 9 % de l’IFSI C. [tab1]
Les formateurs se plaignent du fait que les personnels de terrain ne
reconnaissent pas assez le travail et qu’encore trop d’entre eux n’utilisent pas le portfolio correctement. Parallèlement, les formateurs
avouent que le contexte de l’Hôpital est très difficile, avec des souseffectifs croissants ne favorisant pas les encadrements des étudiants,
et la présence des tuteurs aux séances d’information pour l’usage du
portfolio : « C’est pour ça que, eux aussi ils sont mal les soignants, et
qui prennent l’agressivité des gens, la souffrance des gens, ils essaient
de faire au mieux. Et ils pensent qu’ils font bien sauf que des fois…
je pense qu’il faut se poser. Je pense que ça les renvoie à leur propre
difficulté, à leur propre mal-être et aux difficultés de fonctionnement du
service. Et puis aussi ils font avec ce qu’ils peuvent. Parce que des fois
je ne pense pas que ce n’est pas parce qu’ils ne veulent pas faire bien
mais c’est qu’il manque de temps par rapport aux étudiants.11»
Il faut noter également, que ces résultats sont très fortement liés aux
conditions de travail des tuteurs de stage sur le terrain qui finissent par
altérer la qualité de relation qu’ils ont avec les formateurs : « À mon
avis la difficulté c’est le décalage entre le terrain et IFSI. Ce décalage
est dû à une politique d’encadrement dans l’hôpital »12. D’ailleurs dans
l’IFSI C, l’hôpital était en déménagement et restructuration lors de
notre enquête.
4.5. Synthèse

Cette recherche nous permet de confirmer l’hypothèse que les formateurs portent une nouvelle altérité, déclenchée par les changements
induits par la réforme de 2009, comme nous l’avons expliqué antérieurement. Cette altérité est constructive de l’identité professionnelle du
formateur suivant qu’elle est qualifiée positivement par le formateur.
L’altérité fait intervenir chez le formateur d’autre notion telle que le
rapport au savoir du formateur. En effet selon le formateur et le type de
rapport au savoir qu’il porte en lui, l’altérité du formateur varie aussi
bien l’altérité entre formateur, que l’altérité avec l’étudiant, que l’alté11

 xtrait de verbatim catégorie altérité difficile entre formateur et personnel de terrain issu de l’entretien avec formateur
E
7 d’IFSI C

12

 xtrait de verbatim catégorie altérité difficile entre formateur et personnel de terrain issu de l’entretien avec formateur
E
3 d’IFSI C
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rité avec les universitaires et le personnel hospitalier. Il semblerait que
le rapport au savoir soit un facteur ayant un effet sur l’altérité chez le
formateur en soins infirmiers.
5. Conclusion

La réingénierie de la formation en soins infirmiers a placé le formateur au centre du système avec un nouveau rôle d’accompagnateur
de l’étudiant et de médiateur entre l’IFSI, l’Hôpital et l’Université. Le
formateur développe une altérité nouvelle avec chacun de ces acteurs de
la formation, mais pour cela il lui faut développer de nouvelles compétences pour accompagner les étudiants, communiquer et travailler collectivement avec les collègues. La notion de rapport au savoir semble un
point à travailler pour certains d’entre eux, notamment les plus anciens.
Au regard de ce constat, une formation à l’altérité serait une manière
d’aider non pas seulement les étudiants à la notion de l’altérité mais
aussi les formateurs face aux nouvelles exigences de leur profession.
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Éducation à la santé en bac pro ASSP :
quelles conséquences éthiques sur les
pratiques professionnelles des professeurs
de STMS ?
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L'éducation à la santé est une approche nouvelle pour les professeurs de sciences
et techniques médico-sociales qui doivent la mettre en œuvre dans le cadre du Baccalauréat
professionnel Accompagnement soins et services à la personne. Les pratiques professionnelles
utilisées pour répondre aux exigences du référentiel de formation de ce Baccalauréat questionnent
sur les valeurs sous-jacentes à ces pratiques et sur leurs conséquences éthiques. Les approches
éducatives, pédagogiques, didactiques et évaluatives semblent mettre à mal les fondements
éthiques de l’éducation à la santé et elles interrogent sur la fiabilité et la validité des évaluations
des élèves lors des contrôles en cours de formation de l’épreuve d’examen.

RÉSUMÉ :

MOTS-CLÉS : éducation à la santé, baccalauréat professionnel Accompagnement soins et services
à la personne, professeurs de Sciences et Techniques Médico-Sociales, enjeux éthiques, pratiques
professionnelles.

Introduction

Les professeurs de Sciences et Techniques Médico-sociales (STMS)
doivent aujourd’hui assurer les enseignements de « l’éducation à la
santé » dans les programmes du Baccalauréat professionnel Accompagnement Soins et Services à la personne (BAC pro ASSP) option
structure.
Les objectifs de cette étude consistent à repérer les pratiques pédagogiques des professeurs selon s’ils ont eu ou non une formation en Éducation à la santé (EDS), à identifier les représentations des professeurs
sur l’Éducation à la santé , à déterminer l’impact des parcours professionnels antérieurs des enseignants sur la mise en œuvre de l'éducation à la santé, à remarquer les stratégies pédagogiques utilisées et leurs
influences sur les élèves et à cerner les différences de jugement sur les
évaluations en CCF du projet d’éducation à la santé. Trois hypothèses
spécifiques sont proposées. La première est que les approches pédagogiques, didactiques, éducatives et évaluatives des enseignants ont des
conséquences éthiques qui mettent à mal les fondements éthiques de
l’éducation à la santé. La deuxième considère que la mise en œuvre
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de cet enseignement a des répercussions sur la fiabilité (ne correspond
pas à ce qui est attendu) et la validité (ne mesure pas ce qu’elle doit
mesurer) des évaluations notamment lors du CCF. Et enfin la troisième,
suggère que l’évaluation des élèves n’est pas équitable lors CCF.
1. Contexte de la recherche

La stigmatisation est un danger propre à toute action de santé publique
et qui met à mal la prévention selon Raymond Massé qui insiste sur la
nécessité de former les intervenants sur les coûts sociaux et éthiques
des programmes d’intervention (INPES, 2012). Les modèles utilisés en
EDS présentent des limites. En effet, l’éducation à la santé ne vise pas
la prévention ; contrairement à la prévention dont la finalité est de faire
baisser la prévalence d’un comportement, l’éducation tend à développer l’autonomie, la liberté et la responsabilité de l’autre, la référence
étant le sujet et non le comportement incriminé. C’est pourquoi, il est
nécessaire d’expliquer la nature des modèles utilisés lors des interventions en éducation pour la santé pour prendre conscience des limites de
leur champ de validité, et pour identifier la vision de l’homme et de son
éducation ainsi que les problèmes éthiques qui sont soulevés.
Cette prise de recul sur les modèles est au cœur de la culture commune des acteurs de l’éducation pour la santé, tout comme la capacité à
assumer les questions éthiques.
Les dimensions morales, affectives et politiques sont sollicitées en
permanence par l’enseignant lors des interventions d’éducation à la
santé : au-delà de la didactique qui organise les savoirs en vue d’une
transposition en faveur d’un public, les représentations sociales et les
conceptions individuelles du professeur et des élèves jouent un rôle
central dans la démarche d’éducation à la santé (INPES, 2010). La spécificité de l’éducation pour la santé et sa proximité entre l’intime et
le social lui donnent une place particulière sur les plans didactique et
pédagogique. Cette particularité impose une pratique enseignante axée
sur l’analyse d’expérience. Cette réflexion doit permettre à l’enseignant
de pouvoir s’autoréguler dans l’action (Perrenoud, 1998), d’enseigner
en fonction des objectifs pédagogiques, des finalités didactiques et des
valeurs.
Selon Isabelle Vinatier, « la verbalisation de leurs actions par des
enseignants, la mise en mots accompagnée des processus de prise de
conscience que cela suppose, est une dimension importante d’une
approche compréhensive des pratiques enseignantes ». L’activité a deux
dimensions : elle est opérative, et elle est chargée de valeurs ce qui renvoie « l’identité en acte » (Vinatier, 2009).
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Selon Christian Alin, il existe dans tous les actes professionnels une
part de subjectivité du sujet. Il décrit ce qui se joue dans une relation
sous la forme d’ « en-(je)ux » : « Je, Je(ux) et En-je(ux) d’énonciation ».
2. La méthodologie

L’étude repose sur une approche à la fois quantitative et qualitative.
L’étude quantitative est basée sur la diffusion d’un questionnaire en
ligne à l’ensemble des académies par l’intermédiaire des Inspecteurs
de l’Éducation Nationale de Sciences Biologiques et Sciences Sociales
Appliquées (IEN SBSSA) en charge de la filière. Seuls les professeurs
de lycées professionnels CAPLP de Sciences et techniques MédicoSociales (STMS) qui mettent en œuvre l’éducation à la santé auprès
des élèves de BAC Pro ASSP (accompagnement soins et services à
la personne) sont ciblés. Tous les départements sont concernés pour
que l’échantillonnage soit le plus représentatif des pratiques professionnelles existantes, sans orienter les résultats sur des pratiques plus
locales pouvant être accentuées par une culture locale, des consignes
locales, ou des contraintes de territoire. Tous les professeurs de STMS
participant sont volontaires et anonymes.
Les entretiens sont au nombre de trois. Deux entretiens concernent
des professeurs de STMS de la même académie, l’un étant novice et
l’autre expérimenté, et qui ont des parcours professionnels différents.
Un autre entretien est celui d’un IEN SBSSA permettant le regard de
l’institution sur la mise en œuvre de cet enseignement de l’éducation à
la santé.
3. Les résultats

Sur les 121 professeurs qui ont répondu au questionnaire, il y a 114
femmes, ce qui est représentatif de la population des enseignants de
STMS. La plupart sont expérimentés (selon Tochon l’expertise commencerait à partir de 5 ans d’expérience) : 59 % des professeurs de
l’étude ont plus de 5 ans d’expérience.
Si l’on considère les paradigmes sous-tendus selon les formations
d’origine des professeurs, on constate que le paradigme rationnel est
le plus représenté quelles que soient les formations d’origine, exceptés
pour les cadres de santé et du social pour qui le paradigme humaniste
domine.
Le concept de valeurs retenu est celui de Raymond Massé, « des
conceptions fondamentales de ce qui devrait être, des construits socioculturels partagés (à des degrés divers) par les membres d’une communauté. Elles déterminent des types de comportements ou de décisions
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distincts de ceux qui ne seraient orientés que par la seule raison ou
par un souci d’atteindre les objectifs prédéterminés » (Massé & SaintArnaud, 2003). Les 56 valeurs proposées par Schwartz et Lilach (1995)
sont classées en 10 catégories selon « les champs de motivation et de
justification d’objectifs personnels et sociaux ».
Pour dégager les enjeux émergeant des discours, la définition proposée est celle de Raymond Massé. « Le concept d’enjeux se rapporte
à ce que l’on peut gagner ou perdre (…). Ils seront considérés comme
éthiques lorsque la nature de la perte ou du gain, concerne l’individu ou
le groupe dans sa dignité humaine, son individualité, son intégrité, sa
liberté ou sa sécurité » (Massé & Saint-Arnaud, 2003).
Les résultats des entretiens de l’étude sont établis à partir de l’analyse de contenu des entretiens et de l’analyse des discours. Les lexies de
chaque entretien sont classées par acte de discours selon les catégories
d’acte de discours de C. Alin (Alin, 1996).
La répartition des valeurs sous-jacentes dans les discours des trois
locuteurs, montre que pour E.N°1, les valeurs dominantes sont l’autorité (39 %) et la responsabilité (30 %) ; pour le locuteur N°2, les valeurs
principales sont la responsabilité (38 %) et la bienveillance (34%) ; les
valeurs sous-jacentes dans le discours du locuteur N°3 sont la bienveillance (32 %), la responsabilité(27 %) et la capacité (15 %). Dans le
discours de l’IEN (E.N°1), les enjeux sont politiques, économiques, et
éthiques ; ce dernier étant le plus important. Alors que les enjeux dans
les discours des deux enseignants (E.N°2 et E.N°3) ne sont qu’éthiques.
4. Discussion

La diversité des modèles en éducation pour la santé interroge la formation des professeurs. L’acquisition des compétences et des connaissances nécessaires à une prise de recul sur les fondements des actions est
nécessaire dans la perspective de la formation de « praticiens réflexifs »
(Schön), il est important de prendre en compte la dimension épistémologique de l’éducation à la santé.
La réflexion est un des piliers de la professionnalité des acteurs de
l’éducation pour la santé puisqu’il n’est pas possible de se détacher
complètement de ses représentations ou de ses valeurs et que les décisions ne sont pas neutres, leurs fondements étant souvent implicites ; il
faut cependant être capable d’en connaître l’influence et de rendre explicite ses choix. « La verbalisation de leurs actions par des enseignants,
la mise en mots accompagnée des processus de prise de conscience que
cela suppose, est une dimension importante d’une approche compré-
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hensive des pratiques enseignantes » (Vinatier, 2009). C. Alin précise
qu’il existe dans tous les actes professionnels une part de subjectivité
du sujet (Alin, 2010).
Autre élément qui ressort de cette étude : ce sont les obstacles didactiques. Cela pourrait expliquer la difficulté et le manque de motivation
qu’ont certains enseignants, pourtant expérimentés, à prendre en charge
l’enseignement de l’EDS dont la posture est nouvelle et les place en
situation de novices. Cet obstacle pourrait également être mis en lien
avec « la recherche du genre » des enseignants dont parle Isabelle Vinatier ; ils ont besoin de construire un sens partagé collectivement qui
semblerait porteur d’un élargissement des possibles pour chacun (Vinatier, 2009). Cette « quête du genre » serait associée au processus de
construction de l’identité professionnelle, nécessitant d’être actualisée
par un travail collectif, d’où l’importance des échanges entre collègues
qui ont pu manquer pour certains lors de la mise en place du Bac Pro et
notamment de l’EDS.
Cette étude présente certains biais : celui des préoccupations de
l’étude qui ont pu influencer et orienter les discours et le questionnaire,
celui des modèles choisis pour analyser les résultats tout comme leur
interprétation, et ce malgré toutes les précautions prises.
Conclusion

Cette étude montre que les pratiques de l’EDS sont variées et qu’elles
véhiculent des valeurs explicites ou implicites. Ces valeurs ne sont pas
sans « en-(je)ux » (C. Alin) et elles doivent être conscientisées au travers
des modèles qui sont utilisés afin de limiter les conséquences éthiques
des pratiques professionnelles. Les approches en EDS se doivent d’être
réfléchies car elles soulèvent des enjeux éthiques, c'est-à-dire que la
nature de la perte ou du gain concerne directement l’individu. Les
approches actuelles chez les professeurs de STMS relèvent en majorité
d’un paradigme rationnel, basé sur une pédagogie classique, d’apports
de connaissances dont l’objectif premier n’est pas le développement de
l’individu.
La première hypothèse parait avérée ; les professeurs de STMS ont
des approches en EDS qui ne favorisent pas le développement de compétences psycho-sociales chez leurs élèves et ils ont peu de recul pour
favoriser une réflexion éthique sur la mise en œuvre de l’EDS. La deuxième hypothèse semble également justifiée ; les pratiques ne correspondent pas à ce qui est attendu, ni à ce qui devrait être mesuré en ce
sens qu’elles ont été ajustées pour répondre aux exigences du référentiel et répondre à une EDS développant des compétences. Les pratiques
restent axées sur une transmission d’informations et de connaissances,
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ne tenant pas compte des conceptions des élèves et de leurs savoirs. La
troisième hypothèse parait aussi vérifiée puisque les pratiques lors des
CCF ont posé problème aux enseignants.
L’EDS est une approche nouvelle qui nécessite de nouvelles pratiques. De plus, dans le cadre du Bac Pro ASSP, les pratiques professionnelles posent des difficultés à deux niveaux : au niveau des élèves
qui sont formés en tant que futurs professionnels et au niveau du public
ciblé. Cette volonté de former de futurs professionnels en EDS est
aussi un choix de société. La mise en place de l’EDS correspond à une
demande de la société, basée sur la gestion du risque et « une éthique
du bien-être » selon Raymond Massé (Massé & Saint-Arnaud, 2003)
qui alerte sur cette nouvelle norme « post-moralisatrice » et son intériorisation en santé publique qui de façon implicite rendent les individus
« responsables de leur état ».
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RÉSUMÉ : Pour soutenir l’implantation de projets de promotion de l’activité physique sur le
territoire, l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (Inpes)1 s’est appuyé
sur l’étude Icaps2 (Simon et al., 2008) menée par le Pr Simon. En 2015 et 2016, le déploiement
d'Icaps s’est poursuivi par l’élaboration d’un cours en ligne gratuit et ouvert à tous (Mooc Massive Online Open Course), qui a rassemblé près de 1 500 inscrits entre mars et avril 2015
et un peu plus de 1200 inscrits entre mars et avril 2016. Conçu en collaboration avec plusieurs
experts, ce Mooc s’adressait aux professionnels du sport, de l’Éducation nationale et des
administrations sanitaires et sociales, les acteurs associatifs, les techniciens de collectivités
territoriales, les élus… il a permis un échange entre professionnels d’horizons différents.
MOTS-CLÉS : Mooc,

transfert de connaissances, activité physique, dispositif innovant.

Introduction

Promouvoir l’activité physique des jeunes et lutter contre la sédentarité sont des priorités de santé publique dans la mesure où la moitié à
peine des jeunes en France atteint le niveau défini par les recommandations officielles (Escalon et al., 2009) (Lafay, 2009)
L’identification d’interventions validées fondées sur des données probantes puis leur généralisation constituent des enjeux majeurs pour
l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (Inpes)1
dans sa fonction d’accompagnement à la mise en œuvre de programmes
innovants et de développement des compétences des acteurs. Pour sou1

 n mai 2016, l’Inpes (Institut national de prévention et d’éducation pour la santé, l’InVS (Institut national de Veille
E
Sanitaire) et l’Eprus (Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires) se sont unis pour créer Santé
publique France.

2

Intervention auprès des collégiens centrée sur l'activité physique et la sédentarité
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tenir l’implantation de projets sur les territoires, l’Inpes s’est appuyé
sur l’étude Icaps (Intervention auprès des collégiens centrée sur l’activité physique et la sédentarité) menée par le Pr Simon de 2002 à 2006
dans l’académie du Bas-Rhin. Cette intervention reconnue comme
efficace par l'OMS en 2009 (WHO, 2009) s’inscrit dans une approche
dite socio-écologique prenant en compte trois axes : le jeune, son soutien social et l’environnement physique et organisationnel. L’Inpes a
développé une stratégie de déploiement partenariale visant à permettre
au plus grand nombre de professionnels d’intégrer les connaissances
issues de la recherche à leurs pratiques.
1. Méthodes
1.1 Première étape du déploiement

La première étape du déploiement a été la rédaction d’un guide
méthodologique (Rostan et al., 2011) co-écrit avec l’équipe de recherche
et destiné aux acteurs de terrain désirant se lancer dans un projet de type
Icaps. L’accent a été mis sur l’adaptation du contenu au public cible
en mobilisant un groupe de rédaction et de relecture représentatif et
en s’appuyant sur une étude qualitative menée auprès des professionnels ayant participé au projet Icaps en Alsace. Elle a permis d’identifier les leviers et freins rencontrés. L’ouvrage diffusé à plus de 74 000
exemplaires comprend une partie argumentaire démontrant l’intérêt
de la promotion de l’activité physique auprès des jeunes et l’avantage
d’utiliser une démarche de type socio-écologique. Il propose des fiches
méthodologiques et une boîte à outils.
1.2 Les différents niveaux d’intervention de l’Inpes

Les activités mises en œuvre afin d’élaborer la stratégie de déploiement peuvent être regroupées selon trois axes correspondant aux différents niveaux d’intervention de l’Inpes et visant à agir sur les différents
déterminants de l’application des connaissances (Gervais & Chagnon,
2011). Selon Chagnon, les déterminants susceptibles d’influencer les
acteurs et les processus peuvent être classés en sept catégories : les
déterminants liés au contexte politique, aux organisations, aux utilisateurs, aux chercheurs, aux échanges entre chercheurs et utilisateurs, aux
attributs des connaissances ainsi qu’aux bénéficiaires. La stratégie élaborée par l’Inpes s’est attachée à agir sur trois catégories principales de
déterminants : socio-politiques, liés au contexte organisationnel et ceux
liés aux attributs du projet et aux caractéristiques des utilisateurs :
a-Déterminants sociopolitiques : l’inscription de la démarche Icaps
figure dans le rapport « Propositions pour un nouvel élan de la politique
nutritionnelle française de santé publique ». Le guide est mentionné
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dans la circulaire de l’Education nationale relative aux orientations
pour une politique éducative de santé dans les territoires académiques
du 15/12/11. La promotion de l’activité physique des jeunes est ainsi
reconnue comme une priorité nationale notamment dans le Programme
National Nutrition Santé (PNNS) et les projets de type Icaps ont vocation à s’inscrire dans des dispositifs/cadres existants comme le parcours
éducatif de santé.
b-Déterminants liés au contexte organisationnel :
Afin de sensibiliser les organisations à l’approche Icaps, la communication en direction des décideurs et professionnels a été réalisée de
façon intense par l’Inpes lors de manifestations professionnelles et colloques. Des documents et vidéos mis en ligne, des informations pour les
Agences Régionales de Santé (ARS) sur une plateforme collaborative,
six articles dans la lettre mensuelle de l’Inpes « Equilibre » et la lettre
Actualités PNNS ont complété le dispositif de communication. Six projets de type Icaps ont été valorisés dans le supplément Sport et Forme
du journal Le Monde grâce au partenariat entre l’Inpes et l’Agence
pour l’éducation par le sport (Apels). 42 000 dépliants présentant la
démarche Icaps ont été diffusés aux administrations nationales et régionales (Santé, Sport, Education nationale, Vie associative etc.), collectivités territoriales, mutuelles, associations et organismes de formation.
c-Déterminants liés à l’implantation nationale de la démarche
Un comité de pilotage national regroupant 25 partenaires institutionnels et associatifs a accompagné les différentes étapes du déploiement :
élaboration du cahier des charges des appels à projets, préparation des
journées nationales, élaboration des contenus de formation. Sa constitution a permis de mieux connaître les attentes des professionnels et de
rendre la démarche Icaps visible, les membres s’étant fait les ambassadeurs de l’approche méthodologique et des outils à disposition au
sein de leur réseau avec une variabilité importante selon les interlocuteurs. La complémentarité des acteurs et de leurs visions est considérée
comme un atout de ce comité.
d-Déterminants liés aux attributs du projet et aux caractéristiques
des utilisateurs.
La transférabilité3 de l’intervention Icaps a été étudiée au niveau des
sites pilotes sélectionnés par appel à projets. Le volet applicabilité4
3

« la mesure dans laquelle les effets d’une intervention dans un contexte donné peuvent être atteints dans un autre contexte
»; in Cambon L., Ridde V., Alla F. Réflexions et perspectives concernant l'evidence-based health promotion dans le
contexte français, Revue d'épidémiologie et de santé publique 58 2010/08 : pp. 277-283.

4

« la mesure dans laquelle les processus d’une intervention dans un contexte donné peuvent être mis en oeuvre dans un
autre contexte » in Cambon L., Ridde V., Alla F. Réflexions et perspectives concernant l'evidence-based health promotion
dans le contexte français, Revue d'épidémiologie et de santé publique 58 2010/08 : pp. 277-283.
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s’intéresse à la possibilité de mise en œuvre effective des projets et à
l’utilisation des ressources méthodologiques mises à disposition.
L’implantation de projets type Icaps sur l’ensemble du territoire a été
favorisée par deux appels à projets (2011 et 2012). Ces derniers ont été
sélectionnés pour garantir une diversité en termes de porteurs et partenaires, de zone géographique couverte et de milieu d’intervention5. En
effet, la question posée en amont du déploiement était la transférabilité de ce type d’intervention à d’autres tranches d’âge et dans d’autres
contextes.
Les sites pilotes ont bénéficié d’un appui méthodologique (2 regroupements nationaux, 3 jours de formation) et d’un soutien financier pour le
démarrage (650 000 € au total). Le suivi téléphonique trimestriel et le
retour d’expérience des sites ont permis d’animer un espace collaboratif d’échanges entre porteurs et de documenter les besoins en formation
et en outils complémentaires. L’originalité principale des appels à projets était de demander aux porteurs d’associer deux partenaires afin de
soutenir une approche intersectorielle.
Cette phase a souvent été perçue comme la clé de voûte du dispositif sur laquelle il est désormais important de capitaliser. C’est elle qui
a généré une dynamique et un intérêt important pour la méthodologie
Icaps. Le partage d’expériences réalisé dans ce cadre est d’une importance majeure pour confronter les pratiques et les actions, les difficultés
rencontrées et ainsi orienter plus efficacement les projets à venir.
1.3 Le Mooc « Promouvoir l’activité physique et limiter la sédentarité chez les
jeunes »

Le bilan intermédiaire et l’évaluation des sessions d’accompagnement ont mis en évidence l’intérêt d’une approche plus pédagogique et
interactive pour s’approprier la démarche Icaps. Considérant le nombre
de porteurs de projets susceptibles d’être concernés, les ressources
financières restreintes et la faiblesse des moyens pour assurer du e-learning tutoré il a semblé judicieux de capitaliser les retours d’expérience
des sites pilotes pour élaborer un Mooc, pour Massive Online Open
Course6. Un Mooc est un cours en ligne, construit avec une démarche
pédagogique, un début et une fin, ouvert à tous sans condition d’accès et
susceptible de toucher un grand nombre de participants. Cette nouvelle
modalité de déploiement pour l’Inpes a été un moyen complémentaire
de maintenir la mobilisation des professionnels tout en élargissant l’audience potentielle. En effet, l’intégration des nouvelles technologies de
5

http://www.inpes.sante.fr/icaps/pdf/promouvoir-activite-jeunes.pdf

6

Cours en ligne, ouverts et massifs
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l’information et de la communication (NTIC) permet de proposer, à
un large public, des espaces où l’apprentissage peut se faire selon des
modalités différentes, prenant en compte l’autonomie des apprenants,
ses acquis antérieurs, son rythme pour apprendre. Phénomène récent,
les Mooc ont pris une ampleur particulière depuis fin 2013 en France,
et peuvent être sont considérés comme des dispositifs innovants en formation.
Deux sessions du Mooc « Promouvoir l’activité physique et limiter
la sédentarité des jeunes » ont donc été proposées, d’une durée de 6
semaines : en avril-mai 2015 et 2016.
L’objectif principal étant, in fine, le développement de projets
locaux, la scénarisation pédagogique du Mooc a conduit à proposer un
parcours de type « de la théorie à la pratique ». Deux semaines thématiques étaient consacrées à l’activité physique, la sédentarité et au
modèle socio-écologique, les suivantes à la méthodologie de projet.
La mise en place d’un Mooc nécessite la collaboration entre de
multiples professionnels aux compétences variées. Ce Mooc a été élaboré avec l’appui d’un comité pédagogique, garant des contenus et ressources proposées rassemblant des personnalités expertes et légitimes
du sujet. Il s’est attaché à :
a- Proposer une formation associant l’expertise universitaire de l’auteur de l’étude initiale, des professionnels de la promotion de la santé
et des témoignages d’acteurs ayant décliné la démarche ;
b- Décliner deux parcours : un parcours « découverte » qui reposait
sur la consultation des ressources (vidéos et outils) et la réussite à un
quizz chaque semaine. Les sites pilotes ont d’ailleurs été sollicités afin
de capitaliser leurs expériences via des témoignages vidéo et la mise
à disposition des documents et outils créés dans le cadre des projets ;
un parcours nommé « Mon projet » reposait sur la création d’un projet de promotion de l’activité physique et un temps d’évaluation des
productions par d’autres participants (évaluation par les pairs). Ce parcours peut s’approcher de ce que Lane nomme T-Mooc : task-based
Mooc, c’est-à-dire : un Mooc centrés sur les tâches à réaliser par les
apprenants. En termes de stratégie pédagogique, nous pouvons parler
de pédagogie par projet.
c- Développer une communauté virtuelle, pendant et après la période
de formation afin de capitaliser les connaissances
Il y a eu beaucoup de tentatives de catégoriser les Mooc : la plus connue
est la distinction entre les X-Mooc, fondés sur une approche très transmissive, qui visent le plus grand nombre et les C-Mooc, construits pour
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favoriser la co-construction avec un focus important sur la constitution d’une communauté d’apprenant. Le Mooc « Promouvoir l’activité
physique et limiter la sédentarité chez les jeunes » est un donc Mooc
hybride un XC- Mooc.
2. Résultats
2.1 Les chiffres clés

La plateforme du Mooc intégrait plusieurs outils d’analyse de données et de suivi des inscrits, les résultats présentés ici reposent sur ces
données. En fin de Mooc, le nombre de participants s’élève en 2015 et
2016 à respectivement à 1512 et 1281. Malgré des volumes inférieurs à
ceux enregistrés sur les grandes plateformes françaises ou américaines
ces chiffres encourageants reflètent l’intérêt du public pour la promotion de l’activité physique auprès des jeunes ainsi que pour les différentes activités proposées. Le taux d’entrée représente la proportion de
personnes qui se sont connectées au moins une fois sur le Mooc. Egal
à 69,5 % soit 1051 personnes en 2015 et à 84,1 % soit en 2016, Il faut
savoir que le taux d’entrée moyen des Mooc français oscille entre 30
et 60 %7. Ceci indique que le public visé par le Mooc « Promouvoir
l’activité physique et limiter la sédentarité chez les jeunes » était pertinent. En 2015, 266 personnes (25,3 % des participants engagés) et 330
(30,6 % des participants engagés) ont réalisé au moins une des activités
proposées chaque semaine et ce jusqu’au terme. Ces pourcentages ou
« taux d’achèvement » sont encourageants ainsi à titre de comparaison
une étude menée par le département Education de l’Université de Pennsylvanie sur la plateforme portée par le MIT8/ Harvard (EdX) indique
que seulement 4 % des inscrits vont jusqu’au bout d’une session de
cours.
Selon des données de Coursera, plateforme américaine proposant des
formations en ligne ouvertes à tous, seuls 5 % des étudiants inscrits à un
cours en ligne le suivent jusqu’au bout.
143 projets complets ont été déposés et évalués par au moins deux participants en 2015 contre 139 en 2016. La participation à cette activité
montre bien l’engagement des participants. Il s’agit de produire des
éléments de projet, et non plus simplement de consulter des ressources.
Parallèlement à ces données satisfaisantes, un indicateur recueille des
chiffres un peu moins favorables avec seulement 159 attestations délivrées en 2015 contre 258 en 2016 soit respectivement 15 % et 24 % des
participants engagés.

7

Données France Université Numérique

8

Massachusetts Institute of Technology
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2.2 Les profils des participants

Les données de profils ont été recueillies sur la plateforme dès l’entrée
dans le Mooc avec 445 profils complétés en 2015 et 370 en 2016. Les
participants affichent un profil de professionnel en activité, avec une forte
représentation de la tranche d’âge 36-55 ans : 35 % en 2016 vs 35 en
2015 ; suivie des 26-35 ans (31 % en 2016 vs 33 % en 2015). A l’image
des Mooc généralistes, le niveau d’études est très élevé puisque près de
50 % des participants ont un niveau d’études « Bac +5 » (31 % ont un Bac
+2) en 2016. Ils étaient respectivement 60 % et 31 % en 2015.
Les professionnels de santé (25,1 % en 2016 / 24,4 % en 2015) et les
étudiants (24,8 % en 2016 vs 17,7 % en 2015) sont majoritaires, devant
les enseignants (10,4 % en 2016 vs 14,5 % en 2015) et les professionnels du sport (13,8 % en 2016 vs 14,4 % en 2015). Les établissements
scolaires et les associations sont les lieux d’exercice les plus fréquents
(respectivement 18 et 15 %)
La répartition territoriale s’avère relativement homogène : nous observons une bonne répartition territoriale en France mais peu de participants étrangers, en 2016 comme en 2015.
Si en 2015 le profil des personnes qui sont allées au bout du Mooc
(n=226 personnes) ne montrait pas de caractéristique particulière, en
2016, nous pouvons noter quelques particularités. Parmi les 330 participants qui ont terminé le Mooc en réalisant au moins une activité par
semaine, il y a davantage de jeunes (18-25 ans), davantage de niveau
bac, et d’étudiants.
2.3 Le bilan de la formation proposée

Un questionnaire d’évaluation en fin de Mooc a été envoyé à l’ensemble des participants: 133 personnes ont répondu en 2016 et 143 en
2015. Les résultats présentés ici reposent sur ces données.
Les ressources proposées ont été appréciées, quelles qu’elles soient :
vidéos, outils, ressources complémentaires : entre 80 et 90 % de « très
satisfaisant et satisfaisant » en moyenne sur les 5 semaines et sur les
2 sessions. Les témoignages des porteurs de projets et les exemples
concrets de projet sont des éléments qui ont été plébiscités. Les choix
pédagogiques ont été jugés pertinents qu’il s’agisse à titre d’exemple de
la possibilité de suivre 2 parcours (83,3 % de très satisfaisant / satisfait
en 2015 et 88,3 % en 2016) ou de la durée du Mooc (75,5 % de très
satisfaisant / satisfaisant en 2015 et 69,5% en 2016).
Les résultats montrent que les participants au Mooc sont à la
recherche d’un atout professionnel accessible par un environnement
d’apprentissage qui doit être suffisamment structuré pour «guider les
apprentissages », tout en laissant la possibilité de découvrir du contenu
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librement et de manière plaisante. Ainsi parmi les chiffres importants
nous retenons qu’en 2016 : 93 % des répondants estiment pouvoir utiliser tout ou partie des acquis du Mooc dans leurs activités et que 65 %
estiment pouvoir le faire dans les 3 mois suivant la formation.
Les difficultés rencontrées sont essentiellement d’ordre technique ou
d’organisation personnelle. Le thème du Mooc est le facteur déterminant dans le choix de suivre ce dispositif. Le fait qu’il soit porté par
l’Inpes est également pointé comme un élément très important de même
que l’assise scientifique sur laquelle repose la démarche Icaps.
3-Discussion

Il est important de signaler qu’un projet de type Icaps s’inscrit totalement dans les 3 axes du parcours éducatif de santé : l’activité physique
est une des thématiques de santé prioritaire de l’axe prévention ; le fait
d’agir sur les connaissances, l’attitude et la motivation des jeunes en
lien avec l’activité physique contribue à l’axe d’éducation à la santé ;
enfin la mise en place d’offres d’activités physiques pour les élèves participe à l’axe de protection de la santé en leur offrant un l’environnement favorable à leur santé et à leur bien-être. Le thème de l’activité
physique dans ses multiples dimensions peut être intégré dans les enseignements pratiques interdisciplinaires, par les professeurs, de manière à
devenir un « fil rouge » tout au long de l’année scolaire.
Nous tenons aussi à rappeler que le Mooc « Promouvoir l’activité
physique et limiter la sédentarité chez les jeunes » a été conçu comme
une nouvelle modalité de déploiement pour l’Inpes et un moyen complémentaire de maintenir la mobilisation des professionnels tout en
élargissant une audience potentielle.
A l’origine pensés comme support de formation initiale dans l’enseignement supérieur, les Mooc se révèlent actuellement davantage
mobilisés dans le cadre de la formation continue. Les données publiées
régulièrement par FUN (France Université Numérique) décrivent l’utilisateur moyen comme une personne déjà en poste, plutôt très diplômée
et qui vient chercher des compléments pour améliorer sa pratique professionnelle. C’est d’ailleurs en 2007 que l’initiative irlandaise ALISON (Advance Learning Interactive Systems Online), a mis en place
des cours en ligne, gratuits, pour le développement de compétences
professionnelles liées au marché du travail. Elle serait donc à l’origine
des Mooc tels qu’on les conçoit aujourd’hui (Booker, 2013).
Pour mettre en place le Mooc « Promouvoir l’activité physique et limiter la sédentarité chez les jeunes » nous avons dû tenir compte de différentes contraintes.
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3.1 Les contraintes

Au moment de la scénarisation il était notamment important de
connaitre les limites techniques de la plateforme choisie (Moodle) afin
d’éviter toute déconvenue au moment de l’intégration de l’ensemble
des ressources (rich média, vidéos, quizz, outils,…).
Le Mooc avait pour objectif, en première approche, d’appréhender plus
facilement le guide d’aide à l’action mais aussi de développer de projets
locaux de type Icaps. Les participants étaient susceptibles d’avoir des
objectifs mais aussi des profils très différents. Il a donc fallu prendre en
compte cette hétérogénéité et tenter d’apporter des possibilités de parcours et de modes d’apprentissage adaptés. Ceci a conduit à un choix
capital en termes de ressources sélectionnées, dont certaines devaient
servir au moins le premier objectif et les autres contribuer au développement de projets. La palette de ressources proposées était nécessairement très large.
Le côté massif du Mooc conduit à une andragogie particulière, en effet
on n’enseigne pas de la même façon à des milliers de personnes sur
internet comme à vingt ou cinquante personnes en présentiel. Le comité
pédagogique a dû faire face à une forte contrainte en termes de choix
des activités, outils…En effet bien qu’ouvert à tous, le suivi d’un Mooc
nécessite des prérequis, en termes de maîtrise des outils web 2.0, d’autonomie, de capacités collaboratives, de volonté d’interagir (Charlier,
2014). Il a donc été nécessaire de penser, dès la conception, à intégrer
des ressorts pour motiver le participant au Mooc à s’engager (principe
d’autodétermination). Ainsi le questionnaire d’activité physique de
Ricci et Gagnon a été proposé en semaine 1 aux participants pour évaluer leur niveau d’activité physique en les interpellant « Et vous, vous
en êtes où de votre activité physique ? ». A l’issue du questionnaire
il leur était demandé de s’engager à mettre en place une ou plusieurs
actions pour améliorer leur niveau d’activité physique.
Il a également fallu faire en sorte que l’apprenant reste dans le dispositif (principe d’autorégulation) notamment à cause de la durée du
Mooc. Il est important dans ce cas de figure d’être innovant et de sortir
des schémas d’apprentissage traditionnel. Une attention particulière a
ainsi été portée à l’intégration de ressorts ludiques avec par exemple des
systèmes de badges de récompense comme le fait de regarder toutes ou
une partie des vidéos permettait d’obtenir soit le badge « or » « argent »
ou « bronze » de cette catégorie. De même une activité détente a été
proposée aux apprenants chaque semaine comme par exemple celle de
la semaine 4 « Lâchez votre écran et sortez de chez vous pour réaliser
une activité ! » dans laquelle il leur était demandé de prendre en photo
un obstacle environnemental à la pratique d’activité physique ce qui
a permis de créer un mur de photos. Lors de la semaine 5, les partici-
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pants étaient invités à commenter les photos et à proposer une idée pour
contourner les obstacles mis en avant.
Ce principe de « gamification » consiste à utiliser certaines mécaniques
issues du jeu vidéo comme le score, la progression en niveaux ou bien
le déblocage d’achievement (trophées couronnant une réussite dans une
catégorie bien précise) afin de motiver les apprenants. A la différence
d’un serious game dans lequel l’application est entièrement conçue
comme un jeu, le principe de gamification part d’une application existante et introduit des éléments ludiques.
Sur le plan interactif, les apprenants ont pu échanger entre eux, avec
le community manager du Mooc et, éventuellement, avec les membres
du comité pédagogique lors des débats proposés chaque semaine et dans
la partie « forum » du site dédié. Ils ont fait part de leurs retours d’expérience et des connexions ont pu se créer autour de problématiques ou de
territoires partagés. Une communauté a été créée sur Google+ destinée
à permettre aux participants de poursuivre leurs échanges une fois le
Mooc terminé. L’objectif était d’entretenir la dynamique enclenchée.
Les apprenants ont également pu interagir via les activités d’évaluation
par les pairs (parcours projet)
D’un point de vue plus technique, le rôle du community manager
a été très important, notamment en termes de notifications très régulières par exemple lors de l’ouverture et clôture des semaines et également sous forme d’aides techniques personnalisées en réponse aux
problèmes soulevés par les participants.
Enfin nous nous sommes questionnés sur plusieurs points
3.2 Questionnements

Premièrement nous nous sommes interrogés sur la valeur d’un
Mooc ? Le nôtre a donné lieu à une attestation « découverte » ou « projet » pour tous les inscrits ayant obtenu les notes requises à l’ensemble
des quizz et satisfait les conditions requises d’obtention de l’attestation.
Les taux d’obtention nous paraissent assez faible 13,5 % en moyenne
sur les 2 sessions pour l’attestation « découverte » et 6 % en moyenne
pour l’attestation « projet » qui demandait plus de travail. Une question
reste cependant posée : combien d’inscrits à l’entrée du Mooc étaient
intéressés pour obtenir l’une ou l’autre de ces attestations ? Rappelons
que la majorité des participants à notre Mooc étaient à la recherche d’un
atout professionnel et non pas d’une attestation de suivi.
En second lieu nous étions placés dans un cadre d’acquisition de
savoir à distance et d’introduction de savoirs faire par l’échange et la
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mise en pratique. Néanmoins la consolidation des savoirs faire, des
savoir être liés au métier était absente de la formation et auraient pu
faire soit d’un évènement synchrone soit l’objet de tables rondes/ateliers présentiels complémentaires à la fin du Mooc dans plusieurs inter
régions. Cela pourrait-il être envisagé dans un Mooc « Promouvoir
l’activité physique et limiter la sédentarité chez les jeunes » niveau 2 ?
Enfin les Mooc sont actuellement dans un entre-deux, pris entre la
logique de l’éducation non formelle et celle de l’éducation formelle. Ils
appartiennent au champ de l’éducation non formelle car ils ne s’inscrivent que rarement dans le cadre de cursus de formation, et leurs certificats ne sont en général pas reconnus au sein du système universitaire.
Ils ne s’inscrivent pas non plus vraiment dans le champ de l’éducation
informelle dans la mesure où l’objectif de formation est clairement
défini par une équipe pédagogique, et une structure guide les apprentissages. Ils s’apparentent largement à l’éducation formelle de par la
proximité qu’ils entretiennent avec elle sur le fond comme sur la forme.
Ils nous apparaissent donc comme complémentaires au système éducatif traditionnel notamment dans une logique de formation continue dans
laquelle se plaçait notre Mooc.
Conclusion

Les dispositifs de type Mooc apparaissent comme des modalités
d’apprentissage, de partage et de co-construction complémentaires aux
approches traditionnelles de la formation. Leur intérêt porte sur la possibilité de recruter de manière ouverte et beaucoup plus massive, et de
ce fait d’élargir le public potentiel.
Promouvoir l’activité physique et lutter contre la sédentarité relève
d’une approche intersectorielle. Il s’agit aussi de mettre en synergie un
ensemble de pratiques spécifiques visant l’adoption de comportements,
de changement d’attitudes et de conditions de vie liées à la santé. De
fait, cette problématique s’inscrit dans les pratiques professionnelles
de nombreux acteurs travaillant dans des champs très différents : professionnels du social, de l’éducation, du monde associatif…. Ces professionnels ont des formations initiales de niveaux et de contenus très
diversifiés.
Proposer un Mooc sur une problématique « actuelle » : activité physique/sédentarité, à destination d’un public de professionnels variés,
travaillant dans différentes structures relève d’une intention de développement des compétences au plus près des acteurs.
Le Mooc « Promouvoir l’activité physique et limiter la sédentarité
chez les jeunes », est une nouvelle modalité de déploiement de projets
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de type Icaps, sur le territoire, complémentaire à ce l’Inpes a réalisé
auparavant. Il a permis de sensibiliser plus de 2 000 personnes différentes à cette problématique ainsi qu’aux modalités d’intervention
ayant fait leur preuve d’efficacité.
Le thème du Mooc est un facteur déterminant dans le choix de suivre
ce dispositif. Le fait qu’il soit porté par l’Inpes est également pointé
comme un élément très important par les participants ayant répondu
aux questionnaires d’évaluation, de même que l’assise scientifique sur
lequel repose la démarche Icaps.
Une majorité d’indicateurs, à la fois de suivi, et de satisfaction,
montrent que la session 2016 a donné de meilleurs résultats que celle de
2015 que ce soit en termes de taux d’achèvement (30,6 % vs 26 %) ou
taux de satisfaction également plus élevés pour bons nombre de sujets
d’ordre technique ou pédagogique.
En comparaison avec d’autres Mooc, plus axés sur la mise à disposition,
élargie, de connaissances académiques, le dispositif piloté par l’Inpes
avait comme spécificité le soutien au déploiement d’une stratégie d’intervention. Aussi parmi les chiffres importants, nous retiendrons que 93
% des répondants estiment pouvoir utiliser tout ou partie des acquis du
Mooc dans leurs activités ; et 65 % estiment pouvoir le faire dans les 3
mois suivant la formation.
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Les conceptions des étudiants infirmiers :
le geste professionnel engagé dans les
notions d’hygiène et d’asepsie
Jeanne Guiet Silvain
MCF, Sciences de l’Education, Université Paris V
Laboratoire CAREF : Amiens.

RÉSUMÉ : Les étudiants infirmiers sont censés appliquer un savoir enseigné sous une forme
théorique, comme sous une forme pratique : le « faire » devant ici corriger ce que les références
trop abstraites risquent de négliger. Reste un problème auquel nous nous attachons dans ce
texte : la présence de représentations « sous-jacentes » venant perturber l’application claire de
protocoles de soins pourtant dûment étudiés. Les caractéristiques propres au travail infirmier
lui-même, la nécessaire et continue répétition de certains gestes par exemple, la construction
d’automatismes nécessitent une réelle maturation dans le métier lui-même. Notre problématique
s’inscrit dans l’identification des comportements stables ou invariants de la conduite de
l’étudiant en soins infirmiers. Sous le signe de l’organisation de la pensée, des connaissances et
des compétences en jeu, nous prendrons comme exemple le geste professionnel engagé dans les
notions d’hygiène et d’asepsie.
MOTS-CLÉS : Conceptions,

compétences, schème, hygiène, asepsie.

« Au début n’est pas le verbe, encore moins la théorie, au début est l’action ou mieux encore
l’activité adaptative d’un être dans son environnement. », Gérard Vergnaud.

Introduction

Pour un hôpital, assurer des soins de qualité à la population, implique
que l’institution centre sa politique en s’intéressant à améliorer la prise
en charge de la formation professionnelle initiale des infirmiers. Des
ressources existent, plus ou moins développées selon les unités de formation, visant l’acquisition d’une autonomie plus rapide des jeunes
diplômés, dans des conditions de sécurité maximale. Cette prise en
charge cherche aussi à réduire autant que possible le stress lié à l’entrée
dans une nouvelle fonction et placer les agents, dès leur arrivée, dans un
climat de formation continue et de développement personnel.
La formation s’inscrit dans un contexte d’évolution des besoins et
de l’offre de la santé. Un niveau d’exigence apparaît ainsi sur la qualité
des soins, aussi bien au niveau des patients qu’au niveau des directions
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d’établissements hospitaliers. Il est nécessaire de préparer les futurs professionnels à cette évolution de la relation avec les patients en insistant
sur les enseignements sociologiques, législatifs et relationnels. Comment se traduit le transfert des connaissances appliqué par le novice
dans la réalité du travail ? Comment se construisent les représentations
en situation ?
Pour parvenir à une reconnaissance sociale de la profession, le système
de formation a dû être reformé au cours des années, il s’appuie ce jour
sur le référentiel de 20091. Un tel projet a un enjeu, celui de développer et de formaliser une dynamique d’accompagnement des nouveaux
agents infirmiers, généralisables à l’ensemble de l’hôpital. L’une d’entre
elles est l’élaboration d’un projet de tutorat pour les jeunes infirmiers.
La finalité pour cette formation a pour objet de mener l’étudiant infirmier vers la professionnalisation en lui permettant de développer ses
capacités d’analyse, de décision et de prise en charge de toute situation
de santé dans le cadre du rôle qu’il est mené à assumer seul et en équipe
pluri professionnelles.
La formation théorique et la formation clinique en stage reçues en alternance par l’étudiant sont accompagnées par un professionnel chargé
de la fonction tutorale et un formateur. Ceci contribue à développer
chez l’étudiant la pratique réflexive nécessaire au développement de la
compétence infirmière. L’étudiant construit ses compétences en agissant avec les professionnels et en inscrivant dans son portfolio les éléments d’analyse de ses activités, ce qui l’aide à mesurer sa progression.
Les ressources des stages, besoins de l’étudiant, permettent à ce dernier : d’acquérir des connaissances, une posture réflexive, d’exercer son
jugement et ses habiletés gestuelles, centrer son écoute sur la personne
soignée et proposer des soins de qualité. Aussi, de prendre progressivement des initiatives et des responsabilités, de reconnaître ses émotions
et les utiliser avec la distance professionnelle qui s’impose, canaliser
ses émotions et ses inquiétudes, mesurer ses acquisitions dans chacune
des compétences. Le contrôle gestuel doit être réfléchi et rigoureusement étudié mais des écarts de conduite sont pourtant constatés. Il est
possible d’envisager à cet égard que l’expérience est première. Il est
aussi possible d’envisager qu’elle fait système : l’expérience est porteuse précisément de significations.
1. Ancrage théorique et contexte de l’étude

Nous avons repris un cadre théorique conçu par Gérard Vergnaud
(1990) pour analyser ces situations. Il définit le schème comme une
« organisation invariante de l’activité pour une classe de situations
1

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020961044
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/arrete_du_31_juillet_2009_annexe_2.pdf
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déterminées ». Au sein un processus dialectique, les invariants opératoires issus de l’activité inscrivent des reconstructions et de constructions de ce qui a été entendu et compris par le sujet. La principale
difficulté de ces invariants opératoires est l’identification des différentes
dimensions d’un problème et leurs relations, selon une configuration de
départ particulière et une finalité précise. « Les invariants piagétiens,
sur le modèle des conservations, sont des invariants de propriété.
Or quand on essaie, en analyse du travail, d’identifier les différentes
dimensions d’un problème et leurs relations, c’est à des variables qu’on
a à faire, et non à des invariants. […] Ainsi l’invariance réside dans un
jeu réglé de variables en interaction. Elle ne se situe pas au niveau des
concepts isolés, mais au niveau de la structure, qui fait tenir ensemble
les concepts », Pastré (2002). L’expérience porte en germe les expériences antérieures et doit s’adapter à des principes nouveaux dans le
cadre d’un dispositif, finalisé par un motif socialement reconnu comme
celui des règles professionnelles. Nos manières de faire et de penser,
nos schèmes et nos habitus, nos connaissances et nos compétences,
s’inscrivent dans un cadre quasi-antérieur à l’apprentissage. Les trois
ans de formation, ne vont pas toujours donner à la personne assez de
temps pour développer personnellement ses mécanismes de réflexion,
protections nécessaires à « bien vivre » les épreuves qu’elle aura à rencontrer dans son métier.
C’est donc dès la première nomination que le jeune diplômé qui est
« apte à …, » et autorisé à exercer, va acquérir de nouvelles compétences : « apprendre ce qui ne peut s’apprendre à l’école ». C’est selon
la formule de Jean-Marie Barbier « les savoirs d’action » : savoirs empiriques, savoirs cachés ou savoirs d’expériences, qui sont constitutifs de
la compétence mais qui ne sont pas transmissibles directement, ce n’est
plus un savoir formel, d’où la difficulté de transmission (Barbier, 1998,
p.87).
L’évaluation des équipes de soins porte sur ce que l’étudiant est
capable de démontrer, de comprendre et d’analyser. Deux aspects du
fonctionnement des étudiants nous intéressent ici : celui qui répond à
l’exigence ses soins à proprement parler, et celui de la transformation
de leurs représentations. Dans la réalité de la situation de travail, deux
faits s’imposent : la représentation théorique construite par l’étudiant,
son élaboration, sa construction, et la sélection qu’il opère pour attribuer des significations à la situation spécifique à laquelle il est confronté
(Wenner, 2006).
Les étudiants infirmiers sont censés appliquer un savoir enseigné sous
une forme théorique, comme sous une forme pratique : le « faire »
devant ici corriger ce que les références trop abstraites risquent de négliger. Reste un problème auquel nous nous attachons dans ce texte : la
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présence de représentations « sous-jacentes » venant perturber l’application claire de protocoles de soins pourtant dûment étudiés. La complexité des situations auxquelles est confrontée les étudiants infirmiers
sont diverses, hétérogènes, complexes. Notre attention se porte sur cette
complexité dont la prise en compte, difficile durant la formation, peut
constituer ainsi un obstacle non négligeable (Walter, 1998).
S’y ajoutent encore les paralogiques ou pseudo-logiques existant dans
le comportement des étudiants infirmiers bien avant le travail de formation et continuant de peser, après lui, sur les pratiques, malgré les mises
en garde, les apprentissages, les indications répétées. Il paraît difficile
d’éloigner les repères comportementaux souterrains dont les « allant
de soi » et les « préjugés » qui continuent de perturber les « bonnes
pratiques » ? Les caractéristiques du travail lui-même imposent une
répétition continue de certains gestes qui conduisent des automatismes
qui construisent une réelle maturation dans le métier lui-même et qui
peuvent par là même poser problème. Par exemple, l’indispensable
répétition de l’action tel un simple lavage des mains, peut finir par désorienter le sujet, même si cela peut être dû à une simple irritation de
la peau liée à l’utilisation prolongée des gants, ou lié un oubli fortuit
ou inconscient. Mais pas uniquement. L’étudiant en arrive parfois à en
oublier leur usage, ou même leur fonction, pour d’autres types de raisons.
2. Transfert de connaissances et organisation de pensée

Sous le signe de l’organisation de la pensée, des connaissances et des
compétences en jeu, nous prendrons comme exemple le geste professionnel engagé dans les notions d’hygiène et d’asepsie. Notre analyse
des observations et des entretiens auprès d’étudiants et de cadres de
santé s’inscrit dans l’identification des comportements stables ou invariants de la conduite de l’étudiant en soins infirmiers. Deux questions
centrales conduisent notre propos :
Comment est traduit ce transfert des connaissances que l’étudiant
applique entre ces deux moments distincts de formation ? A partir
de quel moment peut-on parler de compétence avérée ou non avérée,
reconnue ou non reconnue ?
Grâce à l’analyse de 55 entretiens2 et 25 observations3 menés auprès
de cadres de santé et d’étudiants infirmiers en charge de leur formation, nous nous interrogeons sur la connaissance des questions propres
à la construction sociale des modèles prédictifs des savoirs en jeu.
 Ces entretiens ont été menés auprès de cadres de santé en formation, Institut de Formation des Cadres de Santé, Croix
Rouge Française, 98 rue Didot, Paris 14ème arrondissement.

2

 Ces observations ont été menées auprès d’étudiants infirmiers, étudiants de deuxième et de troisième année en IFSI,
Ile de France.

3
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Nous avons analysé des entretiens semi directifs et des observations
de conduites d’élèves infirmières quand elles étaient placées dans des
situations de mise en situation professionnelle. L’analyse d’entretiens
de cadres formateurs en formation, interrogés dans le cadre de leur
suivi auprès d’étudiants de deuxième ou troisième année a complété
ces premiers résultats.
Cette recherche souligne ainsi l’influence et l’aspect aléatoire, multidimensionnel, de l’environnement sur le travail. Elle met ainsi en lumière
les différentes procédures et stratégies mises en œuvre par les étudiants
infirmiers en situations professionnelles réelles pour transformer leurs
savoirs acquis au cours de leur formation en compétences concrètes
pour administrer correctement un ensemble de soins. Notre hypothèse
est que le fait de centrer l’analyse sur les compétences conduit à organiser des situations qui, quand elles ont mal maîtrisées par le sujet,
demandent une véritable exploration pour faciliter l’apprentissage à
partir des résultats de l’action, un champ professionnel étant avant tout
un champ de pratiques. L’expérience est l’objet même d’activité, et elle
y est incorporée au point de composer nos capacités et nos conceptions.
Quelle coordination conceptuelle est alors mise en œuvre ?
3. Les schèmes en question : analyse de quelques procédures et résultats

Nous présentons ici quelques catégorisations que nous avons retenues sur un ensemble plus vaste de nos analyses. La nécessité d’une
vision globale engendre une négligence perçue par l’étudiant comme
un « détail sans importance ». Nous prendrons comme premier exemple
un soin courant d’une étudiante de troisième année : à cette occasion,
un de ses cheveux est tombé sur le drain de Redon lors de son ablation. Elle ne porte pas un bonnet de bloc à ce moment-là et se justifie :
« Cela n’a rien à voir avec le bonnet, et puis on ne l’a pas vu en théorie ce genre de petites choses-là, ce n’est pas si grave, ce n’est qu’un
cheveu ». Cette faute d’hygiène n’est pas comprise par l’étudiante, qui
par ailleurs effectuera d’autres fautes, comme la méconnaissance de la
procédure à gant unique.
Un autre type de négligence que nous qualifions d’« oubli du global » dans nos entretiens suit l’exemple suivant observé lors de la réalisation d’un pansement d’escarre. La découpe d’un tulle gras cicatrisant
stérile de ce pansement se fait à l’aide de ciseaux stériles après avoir
ouvert l’emballage. L’étudiant découpe le tulle avec des ciseaux stériles à travers l’emballage, non stérile à l’extérieur. Cette faute d’asepsie ne suppose aucune indulgence de la part du formateur et est basée
sur un caractère sélectif d’évaluation. Les arguments avancés suivent le
principe suivant : « J’ai utilisé des ciseaux stériles ». Elle sous-entend
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qu’elle a intégré correctement les principes fondamentaux de ce geste
professionnel et cela lui semble suffisant. Ce raisonnement par défaut
est ainsi entendu comme un manque d’entraînement et de connaissance
des matériels qui, d’après le formateur « sont cependant les mêmes ».
Nous avons aussi caractérisé un tout autre type d’argumentation dans
des situations où l’étudiant est placé dans des situations tout à fait similaires. L’étudiant caractérise sa négligence à la fixation à un contexte
unique, sortant ainsi du cadre de celui qu’il connaît bien. Il explique
ainsi que ce geste n’est pas quotidien et dit : « Je n’ai pas l’habitude de
réaliser des pansements dans ce type de service ».
Il critique : « La formation est une formation trop générale pour être
à l’aise à la prise de poste. On n’est pas tout à fait au point sur les gestes
techniques, on ne les rencontre pas tous en stage. Etudiant, on est toujours un peu encadré, on ne gère pas forcément tout de A à Z ». « Les 3
ans de formation nous permettent de survoler toutes les spécialités mais
tout est incomplet et en arrivant dans un service, on manque forcément
de compétences théoriques et techniques liées à la spécialité du service. » Les normes imposées d’effectif de personnel soignant obligent
les diplômés débutants à être autonomes rapidement. Les organismes
de formation ne peuvent se permettre de prolonger la formation initiale de ses nouveaux membres. Pour prendre un exemple assez général,
les capacités d’organisation de leur travail ne peuvent avoir toutes été
expérimentées ou simulées lors des stages et pourtant parfois elles ne
semblent pas opérationnelles : « Oui les bases étaient là mais il y a des
choses que l'on ne voit pas en cours, et qu'il faut apprendre vite et bien.
Par exemple je n'avais posé qu'une fois une sonde urinaire chez une
femme là il a fallu que je le fasse chez un homme, jamais fait, j'ai appelé
ma collègue qui est venue avec moi pour me guider. »
Dans chaque situation, les étudiants mobilisent des actions qui leur
semblent pertinentes, la réponse apportée est demeurée insatisfaisante
pour le formateur, une posture plus critique de l’étudiante étant alors
attendue. Le décalage entre le travail prescrit et le travail réel est alors
la cause de l’échec de sa validation. Le travail prescrit relève ici pour
l’essentiel des protocoles validés par des instances telles que le Comité
de lutte contre les infections nosocomiales4. Le travail réel traduit la
transformation de la prescription d’un médecin par exemple, dans la
mise en œuvre d’un protocole de soins auprès d’un patient, ce qui crée
d’emblée des écarts plus ou moins importants et significatifs de cette
 CLIN : Conformément au décret 99-1034 du 12 décembre 1999 un Comité de lutte contre les Infections nosocomiales
(CLIN) est créé. Ses missions sont de surveiller les infections hospitalières des patients et du personnel soignant, rédiger
des protocoles d'hygiène, former le personnel au respect des règles d'hygiène hospitalière, évaluer la bonne observance
des procédures.
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distance en question. Toute la pratique n’est pas dite par les textes,
d’où les raisonnements opérationnels illusoires ou incomplets face à
des situations inattendues. « J'ai beaucoup appris de la formation, c'est
très intensif, c'est beaucoup de travail, de réflexion, de remise en cause,
mais il est vrai que j'ai survolé beaucoup de choses que je ne savais pas
comment mettre en pratique. »
La négligence comme fixation à une imitation est une autre catégorisation de comportements que nous avons identifiée. Les justifications
sont souvent liées au contexte : « J’ai vu dans le service une infirmière
faire comme cela, alors je fais pareil ». Ainsi, le sujet peut atteindre ce
qu’il pense être une réussite pratique en s’appuyant sur des règles d’actions, ni trop coûteuses, ni trop complexes. Les capacités d’anticipation
et d’adaptation sont ainsi réduites à des stratégies liées à l’expérience :
« En cas d’élévation de température, faire baisser la température, donner
telle posologie, et ensuite diminuer telle dose… ». De fait, la pratique
ne se construit pas par imitation mais par compréhension. Cette notion
a enrichi la philosophie du référentiel de 2009, à savoir de rapprocher la
formation en soins infirmiers du monde hospitalier et extrahospitalier.
Tout enseignement comprend des savoirs opérationnels ou appliqués. Et
entre la théorie et l’opérationnalité sur le terrain, il n’y a pas qu’un pas.
Le décalage est mis en relief entre le travail prescrit, comme la
découpe d’un pansement, et le travail réel, celui qui est effectivement
mis en œuvre dans un contexte complexe et élargi. La mobilisation des
actions de l’étudiant infirmier passe par différentes phases suivant une
organisation personnelle interne précise. Suivant une propre organisation interne les sujets ne disposent pas de ce que Leplat (1985) appelle
des « compétences incorporées ». Nous assistons ici au recours de compétences propres déterminées par les caractéristiques de la situation de
travail telle qu’elle est investie psychologiquement.
Le témoignage d’un cadre de santé illustre bien ce propos : « Il s’agit
ici de repérer les processus de pensée bien spécifiques à chaque individu, qui leur permettent de sauter d’une strate de pensée à une autre,
quitte à en conserver longtemps un statut flottant ». Pourtant, la cohérence affichée dans les modes de raisonnement de l’étudiante est remarquable. Elle ne relève pas de l’automatisme, ni même des acquis, car
elle perd son sens au fil de l’expérience même. Quitte à créer des effets
nuisibles au sein même de la pratique professionnelle quotidienne.
L’évolution du monde professionnel, où les avancées technologiques
configurent l’organisation du travail et impose la coopération entre les
compétences individuelles, doit prendre en compte le mode interactionnel que l’individu établit avec les autres (Dallaire, 2008).
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Face à ce qu’on nomme la professionnalisation croissante des métiers,
l’étudiant, puis le débutant doit aussi intégrer des aspects tels que le
sens du service au « patient-client », l’intelligence pour faire face à des
situations inédites, la possibilité d’activer un réseau…(Boutte, 2007).
Promouvoir la valorisation des compétences ne peut se faire sans une
garantie de cohérence entre tous les éléments du système. L’efficacité
sur le terrain dérive d’une combinaison de compétences et non d’une
addition de compétences si bien que contrôler isolement la présence
ou l’acquisition de compétences est insuffisant. Il faut s’assurer que la
personne est capable de les organiser de façon pertinente.
Donnons cet autre exemple de fixation à un seul contexte. Un cadre
de santé rapporte qu’une étudiante qui pour changer les draps d’un
patient, ne respecte pas le protocole indiqué en formation théorique.
Prenant conscience que le contexte de la chambre d’hôpital impose un
autre protocole, elle ne sait pas répondre au formateur. Il n’est pas possible ici de faire une analyse de toutes les raisons qui poussent l’étudiante à oublier les définitions des risques encourus. C’est l’absence
de relations entre ce qu’elle apprend et ce qu’elle fait qui est principalement en cause. Cette même étudiante, même si elle expliquera dès la
« bonne » démarche, adoptera encore des schémas d’action conduisant
à des obstacles récurrents dans sa pratique ultérieure.
Dans une autre situation, elle ne met pas en œuvre l’ensemble des
méthodes visant à prévenir de toute contamination de plaie ou autre
sites sensibles à l’infection tant en salle d’opération, qu’au niveau de
l’unité de soins, lors de traitements ou d’explorations alors qu’elle
comprend bien par ailleurs l’asepsie comme un ensemble de « mesures
propres à empêcher tout apport exogène de micro-organismes » (définition AFNOR5, qu’elle connaît).
4. Stratégies, contextualisation et processus de pensée

Si les stratégies observées sont le plus souvent expérientielles, celles
qui sont attendues sont davantage analytiques. Nous retenons ici l’intérêt du concept de schème selon Gérard Vergnaud (1996) dans nos analyses qui permet de définir les connaissances-en-acte comme étant une
catégorie de pensée tenue pour pertinente par le sujet relativement à une
classe de situations. Le thème du schème montre ici que ce qui n’est pas
maîtrisé c’est d’une part sa totalité, et c’est d’autre part son application
homogène à une variété de situations. D’où l’enjeu des actions telles
que organisées par le sujet : l’unicité du faire malgré la diversité des
faits.
 Voir pour l’Afnor ou (Association française de normalisation) le « Guide pour la décontamination, le nettoyage, la
stérilisation ou la désinfection des endoscopes », 1993, AFNOR, PARIS.
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Cet autre exemple montre la nécessité d’une anticipation : alors
qu’elle cherche à progresser dans son organisation : « Habituellement,
je fais ce qu’il ne faut pas faire : je pose la poubelle au sol, mais je
ferme le sac avant de sortir de la chambre. En même temps je ne fais pas
de faute en posant la poubelle au sol ! Je fais comme on me le demande
parce que sinon c’est pénalisant. Là j’ai mis un sac poubelle sur le chariot, ce que je ne fais jamais. Quand je suis sortie de la chambre j’ai
oublié qu’il y avait la poubelle sur ce chariot. » Elle construit ainsi des
sources d’adaptation et de construction à des circonstances qu’elle juge
plausibles et pense même que ses erreurs sont occasionnelles. Notre
position rejoint néanmoins le postulat suivant : il existe des invariants
« structuraux en mémoire » (Dubois, Rabardel, Weil-Fassina,1993),
dont les effets sont objectivables de manière relativement indépendante
des conditions et des processus de mise en œuvre. Dans ce cas, en effet,
elle répète des actions que le formateur juge ambigües. C’est ici le
réel et non pas la connaissance qui porte la marque de l’ambiguïté. En
effet, le réel, nous dit Bachelard (1938), « n’est jamais ce qu’on pourrait croire mais il est toujours ce qu’on aurait pu penser […]. C’est là
qu’est écrite l’histoire dynamique de la pensée. C’est au moment où un
concept change de sens qu’il a le plus de sens, c’est alors qu’il est, en
toute vérité, un événement de la conceptualisation ».
La nature des représentations, fort diverse, fait une belle part au
jugement, ou à une cohérence interne du sujet, établie sous l’étroite
dépendance des images plus ou moins vraies que renvoie la réalité. L’identification et l’intégration des caractéristiques de la tâche s’affrontent à
des « filtres de la pensée ». L’apprenant utilise ainsi des schèmes non
pertinents. « Plus décisifs encore du point de vue cognitif, sont les invariants opératoires, puisque les concepts-en-acte permettent de prélever
dans l’environnement les informations pertinentes, et de sélectionner
les théorèmes-en-acte nécessaires au calcul à la fois des buts et sousbuts susceptibles d’être formés, et des règles d’action, de prise d’information et de contrôle permettant de les atteindre » (Vergnaud, op.cit.).
Certains invariants opératoires (comme le temps souvent non respecté
imparti au lavage des mains) ne sont pas contextualisés dans l’expérience de manière adéquate : cela peut conduire l’étudiant à supposer
que ses mains sont propres. Une étudiante de deuxième année certifie
« Je me suis lavée les mains trois fois donc elles sont propres. » Nos
sujets observés résolvent le plus souvent leurs problèmes par essais et
erreurs successifs sans vision d’ensemble en s’appuyant sur des règles
d’action. Le problème de l’anticipation reste ainsi posé.
La nécessité d’une vision des risques est une autre catégorisation issue de notre analyse. Un autre exemple permet de comprendre
comment les étudiants infirmiers construisent une catégorisation des
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patients associée au degré de risques attribués lors des soins d’hygiène
corporels : « C‘est un toxico cela se voit, donc je fais plus attention ».
« J'étais "flippée". Savoir que maintenant je n'étais plus étudiante, qu'il
faudrait me débrouiller toute seule, que maintenant c'était moi l'infirmière qui voyait cela. » Ils ont ainsi tendance à distinguer l’utilité de
l’exigence descriptive des gants de celle leur propre représentation de
ce que peut être une toilette sale ou non effectuée auprès d’un patient.
Ce sont les concepts de saleté et de toxicité, qui, combinés à la hiérarchie donnée des activités relatives à l’hygiène, des plus basiques aux
plus techniques, contribue à orienter les sensibilités et les pratiques. Ici,
l’incorporation tendancieuse du risque entraîne l’erreur. L’analyse des
entretiens effectués auprès d’étudiantes de troisième année confirme
que la décision de porter des gants ou non est largement influencée par
la pathologie du patient, son âge, son apparence physique, et/ou son
mode de vie supposé ou avéré. Ces critères deviennent autant de facteurs intervenant également dans les décisions choisies dans l’action et
définissent l’expertise. Celle-ci est centrale : les usages en situation de
la compétence attestent d’un changement de doctrine dans ce domaine.
L’acquisition des qualifications tend à être considérée comme le développement de « potentialités initiales », sur la base de pédagogies actives
où l’enjeu est moins la transmission que la construction des savoirs par
l’apprenant lui-même « Déconstruire la compétence pour comprendre
la production des qualifications. Le tutorat est un dispositif de formation intégré au travail. Il permet, selon Boru et Leborgne (1992), « Un
apprentissage expérientiel dont la principale caractéristique est de s’effectuer dans une situation dont l’objet principal n’est pas la formation,
mais le travail. » En pratique, les missions du tuteur sont dans une perspective constructiviste, il n’a pas seulement un message à transmettre
à propos d'un savoir-faire, mais il doit créer les conditions favorables à
l’apprentissage en situation de travail. Il est un formateur à part entière
qui doit, en plus, gérer les actions dans un environnement de production
réelle (Benner, 1995). Il doit prendre en compte et maîtriser tous les
aspects de sécurité et de qualité requis par la situation de travail réel.
Tâche complexe !
Une autre catégorisation issue de nos entretiens comporte la nécessité d’une vision des pathologies. Elle construit aussi des ambiguïtés
dans l’imaginaire du risque. Les étudiantes témoignent : Alors que l’une
d’entre elles était priée de procéder à la désinfection d’une chambre,
elle n’utilise pas le produit donné : « Je pense que le produit que j’utilise doit être toxique. C’est bien beau de désinfecter les chambres mais
je suis aux premières loges !! Quand je rentre dans la chambre je respire
cela à fond » … « Je sais bien que c’est dangereux, c’est comme les
produits que j’utilise à la maison, il faut se méfier, moi j’utilise que du
bio chez moi »… « Ici, on nous fait utiliser des produits dangereux et
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ce n’est pas utile ». Tout dépend de leur perception : face aux risques
d’infection, on refuse de prendre en compte certaines conditions liées
au protocole de soins. Ce n’est pas une faiblesse de compréhension :
il faut l’identifier ici comme une condition de l’activité refusée dans
le principe, contrecarrée par ce qui leur paraît être une bien meilleure
interprétation. Si l’enjeu du diplôme d’État se profile pour eux, ils se
préparent effectivement ce passage obligé qui nourrit des sentiments
antagonistes de crainte, face aux responsabilités auxquelles ils doivent
faire face mais aussi face à l’interprétation qu’ils en donnent. « Stressée
mais contente d'être infirmière. Le statut d'étudiant n'est pas toujours
facile, le nouveau statut d'infirmière est gratifiant ». « Contente de finir
l'école, pressée de commencer ma carrière, mais très incertaine à savoir
si j'allais pouvoir me débrouiller toute seule tout de suite. Quand on est
étudiant on est secondé, supervisé par les infirmières alors là je prenais
conscience que j'allais devoir faire seul. J'avais peur de ne pas être à la
hauteur. »
Face à la complexité des situations relationnelles engagées dans le
soin soutenue par la nécessité d’une vision plus globale de la situation,
Kérouac et al. (1994) inscrivent une visée humaniste dans un courant
centré sur des approches psychologiques et relationnelles des soins.
« Doit-on, et peut-on utiliser les mêmes méthodologies de raisonnement selon qu’il est nécessaire de prendre en charge chez un malade une
escarre, l’anxiété liée à l’attente de résultats d’examen, l’apprentissage
de la mesure de la glycémie […] La complémentarité s’exerce, d’une
part lorsque chaque profession concernée par une situation intervient
en fonction de ses compétences spécifiques d’autre part, lorsque chaque
professionnel considère que l’activité prise en compte ne relève pas, ou
ne relève plus, de son champ de compétence. » (L. Jovic, 1999, p.15).
« Chez de nombreux soignants les qualités humaines sont présentes,
mais elles ne sont pas mises en valeur. Bien souvent, les soignants sont
confrontés à des dilemmes, partagés entre leurs valeurs professionnelles
et les charges de travail à assumer. Or, il est plus facile et plus rapide de
parler, d’identifier et de pratiquer des techniques de soins que de décrire
et d’aider un patient mourant à gérer son angoisse et la détresse de sa
famille » (Formarier, 2007).
« Mais il devient un enseignant qui réfléchit lorsque son activité intellectuelle, au-delà de la simple prévision ou observation, se fonde sur
une analyse instrumentée par des outils conceptuels. Il peut se référer à
des théories permettant de dépasser le cas par cas, l’empirique, donnant
du sens, c’est-à-dire à la fois signification et orientation, à l’ensemble
de son action pédagogique. Dans tous les cas, c’est bien d’action pédagogique qu’il s’agit. Le travail en alternance -pratique et théorique- est
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bien le fondement d’un encadrement réussi. Cette compétence s’installe dans la durée, elle est indispensable pour l’encadrant (Baudrit,
1999). « L'apprentissage c'est comme un puzzle, il faut rassembler les
pièces. J'avais des connaissances plus que des compétences en sortant
de l'IFSI mais c'est en exerçant vraiment que tout se met en place, que
l'on construit quelque chose. Il faut du temps et avoir les moyens de le
faire toute seule ou avec l'aide des autres. »
Conclusion

Les conceptions des étudiants, ici placées sous des regards multiples
et différenciés portent nos interrogations dans une dimension élargie de
la notion de compétence (Joshua, 2000), qui peut entraîner un regard
critique si elle est située dans un champ disciplinaire précis. L’évaluation de la compétence devient un enjeu de formation résultant d’un
processus psycho-sociologique-juridique complexe (Morin, 2003).
Apprendre à développer ses compétences, pour les jeunes diplômés et
leur permettre d’encadrer les étudiants, c’est entrer dans un système de
significations cohérent, qui justifie la nécessité d’une médiation. Élargir
ses connaissances, passe par les autres et requiert une transmission. Il
est besoin de « passeurs » qui font pont avec cette autre rive qui semble,
pour les jeunes diplômés, si inquiétante lors de la prise de poste (Brizont, 2002). Il faut pouvoir compter sur des complices qui apportent à
la fois la sécurité due à leur contrôle du pont d’arrivée et la compréhension du chemin à parcourir (Pigue, 2009). La gestion des compétences s’inscrit dans un changement de nature même des régulations
des relations de travail. Elle s’appuie davantage sur des règles procédurales que celles inscrites dans les contenus. Dans l’appropriation des
compétences et des gestes professionnels, la démarche réflexive prend
une grande place, et comporte une obligation, celle de réfléchir grâce au
langage sur les liens logiques ; c’est ce qu’on appelle ordinairement le «
raisonnement ». En effet, agir c’est raisonner, c’est articuler des propositions entre elles suivant des modalités logiques, c’est se mouvoir dans
un espace professionnel qui ne peut s’obtenir que moyennant une certaine virtuosité, laquelle ne s’acquiert que par l’exercice. « Je les pousse
à approfondir encore plus leurs connaissances sur les traitements, je
regarde avec elles leurs transmissions pour qu'elles se posent les bonnes
questions, qu'elles approfondissent leur raisonnement et évaluent les
conséquences de leurs actes ou plutôt de leurs non actes [...] »
Apprendre à développer ses compétences, pour les jeunes diplômés
et leur permettre d’encadrer les étudiants, c’est entrer dans un système
de significations cohérent, qui justifie la nécessité d’une médiation. La
prudence convient quant à l’irruption de la compétence dans le vocabulaire de la formation des étudiants infirmiers. Les modes traditionnels
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de transmission, de production de connaissances, de reconnaissance de
qualifications ne peuvent être inscrits dans le seul regard de l’assimilation d’un programme institutionnel (selon Dubet, 2002). L’acquisition
des qualifications tend à être considérée comme le développement de
« potentialités initiales », sur la base de pédagogies actives où l’enjeu
est moins la transmission que la construction des savoirs par l’apprenant lui-même (Jonnaert, 2002). Cette construction se fait au fil de
l’expérience, à la « mobilisation adéquate de ressources en situations »,
la qualification en compétences ne pouvant pas néanmoins se réduire
à l’ancienneté dans un service hospitalier selon la prise en compte de
performances. Elle se situe davantage dans une marque sur les individus
susceptible de participer au développement de leurs capacités et potentialités dans une perspective psychosociale tout le long de la vie.
Les acteurs, indépendamment de leurs fonctions, donnent sens à
leur activité par son ancrage dans les situations. Notons aussi que les
schèmes d’actions des étudiants infirmiers peuvent être proches voire
similaires, leur noyau dur étant la conceptualisation, substrat cognitif
sur la base duquel toutes les autres formes d’activité peuvent se dérouler. La théorie de Vergnaud (1990, 1996), sur l’étude de l’activité cognitive et gestuelle du sujet, apporte ainsi un des appuis fondamentaux sur
le caractère intégratif et structurant du schème. C’est cette composante
centrale et nodale qui a retenu notre attention afin de comprendre plus
profondément quelques fondements de pratiques.
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L’impact de la pédagogie du professeur
des écoles et du milieu familial sur la vie
physique de l’enfant.
Une approche conative de l’éducation à la
santé chez les professeurs des écoles.
Charles Pierru
Collège Romain Rolland
62 530 Hersin-Coupigny.

Jacques Mikulovic
Laces EA 7437 Université de Bordeaux / ESPE d’Aquitaine

RÉSUMÉ : Cette recherche a pour objet de mesurer l’impact de la pédagogie de l’enseignant et
celui du milieu familial sur la vie physique de l’élève, afin de repérer des modalités d’intervention
en éducation à la santé notamment par la mobilisation de l’EPS.
L’originalité de ce travail est d’appréhender la domination d’une influence sur une autre,
conscient que l’enfant est au carrefour de nombre d’entre elles. Le cadre conceptuel repose
sur l’approche conative (ce qui pousse à agir) et la construction d’un curriculum conatif en
éducation à la santé comme référentiel des analyses et interprétations.
Nous montrons que l’influence du professeur est limitée dans le cas où ses élèves sont issus
de familles totalement non sportives, ou extrêmement sportives. En revanche, pour les jeunes
issus de familles modérément sportives, en fonction de l’étape conative dans laquelle se situe le
professeur, on constate que son impact est directement quantifiable en termes de développement
de la vie physique des élèves.
MOTS-CLÉS : pédagogie,

santé, conation, curriculum, contexte, influence.

Introduction

Les enfants reçoivent à l’école, dès leur plus jeune âge, des conseils
relatifs à la santé : « Ne mange pas trop de bonbons », « Couche toi
tôt », « Mange des légumes », « Fais du sport »… mais pour autant, ces
mots font-ils toujours sens pour eux ?
Alors que les jeunes des pays développés sont montrés du doigt à
cause de l’augmentation du phénomène de la sédentarité et de l’obésité
(Dietz, 1996), l’Institut national de prévention et d’éducation pour la
santé (INPES) met en place de nombreuses campagnes visant à dispenser des conseils de base en matière de santé.
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Les enseignants eux-mêmes sont soumis à de multiples sollicitations dans ce domaine, que ce soit par le biais des publicités ou par le
démarchage provenant de partenaires extérieurs à l’école. Comment les
intégrer, comment sont-ils appréhendés pédagogiquement par l’enseignant ? Concrètement, comment est enseignée l’éducation à la santé à
l’école primaire ? Est-elle efficace ? Comment évaluer l’impact d’un
enseignant par rapport à celui de la famille concernant l’éducation à la
santé ?
L’Education Nationale a pris en compte l’importance d’une lutte précoce contre les conduites à risques et a inscrit dans ses programmes
des savoir-faire et des savoir-être à acquérir en matière de santé, du
primaire au secondaire et dans différentes disciplines. On parle de parcours santé. Cependant, il est évident que chaque enseignant n’abordera
pas cette partie des instructions officielles avec la même appétence, la
même conviction, la même finalité.
Cette communication vise à présenter une recherche dont l’objet est
de mesurer l’impact de la pédagogie de l’enseignant et celui du milieu
familial sur un domaine de l’éducation à la santé : celui du développement de la vie physique des élèves (en école primaire). Dès lors,
nous envisageons ici grâce au concept de la conation, plusieurs profils,
regroupés au sein d’un curriculum conatif de l’enseignement de l’éducation à la santé.
L’idée principale a été de tenter d’identifier un ensemble de caractéristiques, de comportements observables, nous permettant de situer le
professeur des écoles dans une étape conative.
Cet article est construit en deux parties. Dans une première partie, nous
essayons de démontrer qu’il est possible d’appréhender l’enseignement
de l’éducation à la santé par le biais du concept de la conation, à travers
notamment la construction d’un curriculum conatif regroupant différents indicateurs caractéristiques d’étapes.
Le choix méthodologique du questionnaire de recherche, à destination de professeurs des écoles (PE) des circonscriptions de Calais 1 et
Dunkerque-Bergues, s’est imposé pour vérifier les hypothèses émises
concernant différents éléments constitutifs du curriculum. Nous cherchons à prouver qu’il existe des caractéristiques, des comportements,
propres à des étapes conatives permettant d’appréhender l’enseignement de l’éducation à la santé au sein de l’école primaire.
Dans la deuxième partie de l’article, l’objectif est de montrer l’existence d’une corrélation entre l’étape conative atteinte par le professeur
des écoles dans son enseignement et une hausse de la vie physique de
ses élèves.
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Nous verrons que de nombreux facteurs interagissent. Nous avons
choisi de nous limiter à ce qui nous semblent être les deux influences
majeures, à savoir l’influence de l’enseignant et celui de la famille, en
distinguant, pour l’enseignant le seuil atteint au sein du curriculum
conatif d’éducation à la santé et pour la famille, le degré de sportivité
de celle-ci.
L’enjeu de cette étude est d’essayer d’arbitrer entre ces influences.
1. Première partie de l’étude : Etat des lieux de l’éducation à la santé chez les
professeurs des écoles.
1.1 L’éducation à la santé

L’école inscrit traditionnellement des compétences « santé » dans ses
programmes.
« L’école a la responsabilité particulière, en liaison étroite avec la
famille, de veiller à la santé des jeunes qui lui sont confiés et de favoriser le développement harmonieux de leur personnalité […]. »1
« Enjeu primordial au sein du système éducatif, la santé, dans ses
dimensions physique, psychique, sociale et environnementale, est un
élément essentiel de l'éducation de tous les enfants et adolescents. Elle
constitue un facteur important de leur réussite éducative. En effet, les
données disponibles montrent que les inégalités de santé s'installent très
précocement et que les conduites ayant une influence négative sur la
santé se mettent en place dès l'enfance ou l'adolescence. Ainsi, la promotion de la santé en milieu scolaire constitue l'un des meilleurs leviers
pour améliorer le bien-être et réduire les inégalités, en intervenant au
moment où se développent les compétences et les connaissances utiles
tout au long de la vie. »2
Dans cette étude nous faisons le choix de nous centrer sur un seul
élément de l’éducation à la santé : le développement chez l’enfant de
sa pratique régulière d’activité physique. Les travaux sont nombreux
pour en montrer les bienfaits (Sonstroem, 1996) sur le développement
humain dans sa globalité, physique comme psychologique (Willis,
1992).
Notre choix se justifie aussi car des études ont déjà prouvé que l’activité physique permettait d’améliorer le rapport à l’école (Delfosse,
Cloes, Ledent et Piéron, 1994).
 MEN BO n°46, la santé des élèves. 2003

1

 Circulaire n° 2016-008 du 28-1-2016, Mise en place du parcours éducatif de santé pour tous les élèves. 2016

2
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Enfin, l’intérêt de confronter l’influence de l’école avec celle du
milieu familial se justifie par plusieurs études. On peut citer les travaux
de Sallis, de l’université de San Diego, qui précise que plus les enfants
sont jeunes plus l’influence familiale est forte (Sallis, 1994).
1.2. L’approche conative
1.2.1 Conation
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Guillaume Duchateau va plus loin dans sa thèse en précisant : « C'est ce qu'un sujet croit bon de
faire à un moment donné, dans une situation donnée. C'est donc le sens que le sujet donne à la
situation à laquelle il est confronté, qui va orienter son action. »
Ce qui pousse à agir « Le sens en action ».
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Figure 1 - Principe de la conation
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1.3 Méthodologie retenue pour élaborer le curriculum conatif de l’enseignement
de l’éducation à la santé
Figure 1 Principe de la conation
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Figure 2 - Curriculum conatif de l’enseignement de l’éducation à la santé
1.3.2 Le questionnaire professeurs « état des lieux »

Figure 2 - L’étude
Curriculum
conatif de l’enseignement de l’éducation à la santé
s’est déroulée auprès de 124 PE répondants dans les circonscriptions de Calais 1 /
Dunkerque-Bergues en 2010-2013.
L’échantillon choisi est représentatif de la profession avec un équilibre d’exercice entre les trois
cycles de l’école primaire, avec un équilibre également dans la répartition des lieux d’exercice (40
% urbain et 60 % en campagne). L’équilibre du public enseignant cible est également respecté au
niveau de la moyenne d’âge (42 ans de moyenne)

1.3.2 Le questionnaire professeurs « état des lieux »

L’étude s’est déroulée auprès de 124 PE répondants dans les circonsIl a permis le recueil de données quantitatives, permettant de confirmer l’existence d’attitudes
criptions de Calais
/ etDunkerque-Bergues
en 2010-2013.
propres à une1
étape
donc permettant de situer les PE dans le curriculum.
97
L’échantillon choisi est représentatif de la profession avec
un équilibre
d’exercice entre les trois cycles de l’école primaire, avec un équilibre
également dans la répartition des lieux d’exercice (40 % urbain et 60
% en campagne). L’équilibre du public enseignant cible est également
respecté au niveau de la moyenne d’âge (42 ans de moyenne)
Il a permis le recueil de données quantitatives, permettant de confirmer
l’existence d’attitudes propres à une étape et donc permettant de situer
les PE dans le curriculum.
Cette première partie de l’étude, détaillée dans la thèse et dont nous ne
livrons ici que les conclusions, montre :
Qu’il existe des observables, des caractéristiques propres à une étape conative.
Que plus un enseignant progresse et plus il va mettre en synergie différents éléments constituant l’éducation à la santé.
Qu’il y a corrélation entre la fréquence de l’interdisciplinarité et la progression dans le curriculum conatif du PE.
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Cette première partie de l’étude, détaillée dans la thèse et dont nous ne livrons ici que les
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Hypothèse 2 : Une corrélation entre sportivité de la famille et développement de la vie physique
chez l’enfant ?
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Tableau 1 - Influence familiale sur la pratique de l’enfant
Parmi les élèves sportifs, ceux influencés au moins par leur famille pratiquent presque deux fois
plus que ceux influencés au moins par leur professeur.
La famille a une influence dominante sur la vie physique de l’enfant. Le rapport de Marchard en
2003 soulignait déjà cette influence notamment dans le choix initial d’une pratique sportive.
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Les résultats montrent que 80 % d’élèves ont une vie physique développée s’ils ont un professeur
d’étape 4 ou 5 (contre 68 % en moyenne).
Cela laisse penser qu’il existe bien une corrélation entre étape conative du PE et développement
de la vie physique de l’enfant.
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Les résultats montrent que 80 % d’élèves ont une vie physique développée s’ils ont un professeur d’étape 4 ou 5 (contre 68 % en moyenne).
Cela laisse penser qu’il existe bien une corrélation entre étape conative
du PE et développement de la vie physique de l’enfant.
Hypothèse 4 : Une corrélation entre étape conative du PE et développement de la vie physique chez l’élève ? peu importe le milieu familial ? … pas dans les milieux familiaux « extrêmes » (totalement non
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Les tableaux et figures ci-contre permettent de visualiser la plus-value
apportée par les PE d’étapes 4 ou 5 sur les élèves issus de familles
modérément sportives.
L’interprétation de ces données est intéressante. Nous avons vu que la
moyenne d’élèves pratiquant une activité physique extérieure à l’école
est de 69 % pour ce milieu familial.
Ainsi, observer que ce taux baisse à 56 % quand l’élève n’a jamais eu
en cours un PE d’étape 4 ou 5 montre que le PE ayant une très faible
appétence à l’éducation à la santé et donc qui incite peu ses élèves à
développer leur vie physique, peut avoir un impact négatif sur ce point.
A l’inverse, on constate que 26 élèves sont issus d’un milieu modérément sportif et ont eu au moins un professeur d’étape 4 ou 5 sur leur
parcours scolaire. Sur ces 26 élèves, 24 déclarent pratiquer une activité
physique en dehors de l’école, soit 92 % d’entre eux, une plus-value de
33 %.
Conclusion

Cet article est issu de la thèse de Charles Pierru (2013), intitulée
« L’impact de la pédagogie de l’enseignant et l’impact du milieu familial sur la vie physique de l’enfant. Une approche conative de l’éducation à la santé chez les professeurs des écoles ». Il s’est construit autour
de deux temps forts.
Dans un premier temps nous avons réalisé une étude de l’enseignement de la santé par les professeurs des écoles à travers un curriculum
conatif. Ce long travail d’élaboration du curriculum conatif a permis
d’identifier des comportements dominants dans les étapes conatives et
nous permet donc d’avoir une lecture de ce que le PE propose en éducation à la santé à ses élèves. Le détail se trouve dans la thèse et a été peu
abordé dans cet article de synthèse. Ce constat a été le point de départ
du deuxième temps fort de ce travail doctoral. A partir d’un observable
identifié du modèle conatif, le recours aux projets pluridisciplinaires
en santé qui caractérise l’appartenance aux étapes élevées du curriculum, on s’est posé la question de l’évaluation de l’impact du PE sur ses
élèves à travers un aspect de l’éducation à la santé : le développement
de la vie physique.
Parallèlement, il était bien évident que l’on ne pouvait se limiter à
observer l’impact du professeur tant les influences sont multiples. Notre
choix s’est avéré différent puisque nous avons souhaité étudier l’impact
du PE, en fonction de son étape conative, en le corrélant au degré de
sportivité du milieu familial dans lequel l’enfant évolue. Le premier
constat fut celui de l’influence totalement dominante de la famille. Par
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exemple, on a noté que les élèves influencés au moins par leur famille
pratiquent presque deux fois plus que ceux influencés au moins par leur
professeur.
Nous avons ensuite distingué l’influence du professeur auprès d’élèves
évoluant en milieu sportif puis non sportif.
Avec surprise, on a observé que le PE a un effet quasi nul chez les
enfants grandissant dans des familles où le père, la mère et les frères et
sœurs sont sportifs. Ce cadre familial implique, fort probablement, la
transmission d’un habitus ou, au pire, l’inscription forcée du jeune dans
des clubs sportifs. Au contraire, dans les familles où aucun membre
ne pratique d’activité physique, nous montrons que le PE est le seul
catalyseur pour 85,7 % des cas, c'est-à-dire, la seule personne qui va
inciter le jeune à pratiquer. Cependant, force est de constater que le taux
effectif de pratique chez ces jeunes reste malgré tout modeste (46%).
L’influence de la famille est prépondérante. Le professeur incite ses
élèves à développer leur vie physique mais a peu d’impact sur leur taux
de pratique quand ceux-ci viennent d’un milieu soit très sportif, soit
non sportif.
Il était donc intéressant de chercher à vérifier si le niveau de pratique
pédagogique du professeur, autrement dit, l’étape conative atteinte par
celui-ci en éducation à la santé, allait permettre d’apporter une plusvalue à l’élève en termes de développement de sa vie physique.
La recherche a montré que l’enseignant a un impact significatif sur les
élèves issus d’un milieu familial modérément sportif. Un professeur
proche de l’expertise apportera une plus-value significative sur l’augmentation de la pratique physique extérieure à l’école de ses élèves.
Cette recherche amène donc l'enseignant à réfléchir, situer et proposer
des actions à mettre en œuvre pour toucher efficacement les familles
plutôt insensibles à l’éducation à la santé. Elle permet également d’observer des pratiques efficaces auprès d’un public modérément sportif.
Une proposition possible en éducation à la santé, qui est un domaine
spécifique pour lequel il existe une grande hétérogénéité de compétences
chez les enseignants (car il relève davantage de l’appétence personnelle
pour ce sujet plutôt que par la formation initiale), pourrait être la mise
en place de modules de formation continue autour du développement
de projets pluridisciplinaires incluant la pratique sportive ainsi que le
développement de la pratique sportive enseignante puisque la recherche
montre, s’il était nécessaire, que le plaisir ressenti à pratiquer de l’EPS
à l’école motive l’élève à en faire en dehors. Les EPI (Enseignements
Pratiques Interdisciplinaires) issus de la réforme du collège, pourront
inclure l’EPS et ainsi contribuer pleinement à l’atteinte de cet objectif.
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L'éducation à la santé ne devrait pas seulement informer les jeunes pour se rendre
compte des dangers de certains styles de vie ou comportements mais devrait également favoriser
l’acquisition de compétences des élèves nécessaires pour développer des attitudes et des
comportements sains (Carvalho, 2002 ; Fayard, 2005). En vue d’une participation effective
de ces jeunes à toute action d’information, de sensibilisation et de promotion de la santé, et
dans le cadre de la promotion des activités extracurriculaires (parascolaires), le département
de l’Education Nationale a encouragé la création de clubs de santé (clubs pédagogiques)
dans les établissements scolaires depuis 1999. Ces lieux de partage d’information, d’écoute,
de communication et de créativité proposent des activités parascolaires se rapportant non
seulement à la santé physique des jeunes, mais à leur bien être en général (Kander, 2005).
La présente recherche a pour objectif d’identifier et d’analyser les actions d’Education à la
santé, réalisées par ces clubs de santé.
Nous avons utilisé comme outil d’investigation un questionnaire auprès des animateurs des
clubs de santé de la région de Marrakech qui nous a permis de recueillir des informations sur
les activités et les pratiques de ces espaces d’activités.
L’analyse des résultats montre que les animateurs interrogés ont une conception de la santé,
qui s’intègre dans l’approche promotion de la santé. Néanmoins, leurs pratiques au sein de ces
espaces ne reflètent pas réellement cette approche. L’analyse des activités proposées dans ces
espaces nous a montré que celles-ci s’insèrent dans une approche biomédicale, avec utilisation
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surtout de discours de type informatif – injonctif. Une éducation à la santé qui n’est pas
favorable au développement du sens critique qui se préoccuperait plutôt de redonner confiance,
de renforcer l’estime de soi, dans un environnement social à la fois plus humain et plus solidaire.
MOTS-CLÉS : clubs

de santé, éducation à la santé, animateurs, approche biomédicale, promotion

de la santé.

1. Contexte et problématique de la recherche

Au Maroc, les adolescents et les jeunes de 10 à 24 ans représentent
plus de 31 % et ceux de moins de 25 ans 51 % de la population. Cette
tranche d’âge, porteuse d’avenir mais très vulnérable aux différentes
menaces (la consommation de l’alcool, des drogues, du tabac, IST/
Sida, l’obésité…), vit des perturbations énormes, conséquences des
changements économiques, sociaux, et culturels impliqués par la mondialisation.
En tant que lieu de vie, l’école participe pleinement au bien-être et
à la santé des enfants et des jeunes qu’elle accueille. C’est le lieu privilégié qui doit préparer chaque apprenti, futur citoyen, à affronter les
défis de la vie quotidienne actuelle, et lui offrir les outils lui permettant d’améliorer les conditions de sa vie sociale. En effet, l'éducation
à la santé ne devrait pas seulement informer les jeunes pour se rendre
compte des dangers de certains styles de vie ou comportements mais
devrait également favoriser les compétences des élèves pour développer des attitudes et des comportements sains (Carvalho 2002 ; Fayard,
2005). Il est impératif donc que le système scolaire (en collaboration
avec les parents, la communauté et les professionnels de la santé)
joue un rôle important dans les efforts d’éducation et de promotion en
matière de santé.
En vue d’une participation effective de ces jeunes à toute action
d’information, de sensibilisation et de promotion de la santé, et dans le
cadre de la promotion des activités extracurriculaires (parascolaire), le
département de l’Education Nationale a encouragé la création de clubs
de santé (clubs pédagogiques) dans les établissements scolaires depuis
1999. Ces clubs de santé ont pour objectif le renforcement des activités de sensibilisation et d’éducation à la santé (promotion des attitudes et comportements désirés en matière de santé, la participation
active des élèves…). Ces clubs de santé sont des espaces aménagés
par les établissements qui devraient être des lieux attrayant abritant des
activités parascolaires se rapportant non seulement à la santé physique
des jeunes, mais à leur bien être en général. Ils constituent des lieux
de partage d’information, d’écoute, de communication et de créativité
(Kander, 2005).
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La mise en place de ces espaces nécessite un engagement de la direction et des enseignants qui sont les responsables de ces clubs. Ces derniers sont des volontaires qui mettent en œuvre un projet d’éducation
à la santé qui s’intègre et contribue au niveau de l’école à la mise en
œuvre de la politique de santé publique. L’aménagement des locaux
clubs par l’association des parents d’élèves ; principal partenaire au
niveau des établissements scolaires. L’équipement de ces clubs est fait,
en partenariat avec des ONG et le FNUAP (Kander, 2005). L’importance du partenariat en éducation à la santé a été signalée par Mérini
(2004) et Jourdan et Victor (1998). Ce partenariat peut se faire aussi
bien avec des membres de la communauté éducative (médecin scolaire,
infirmière scolaire, conseiller pédagogique, etc.) que des intervenants
extérieurs (des associations par exemple).
Nous nous demanderons ainsi si ces clubs de santé contribuent effectivement au renforcement des activités scolaires de sensibilisation et de
la promotion de la santé.
L’objectif de ce travail est d’identifier et analyser les actions d’Education à la santé, réalisées au sein de ces clubs de santé.
Nos questions spécifiques de recherche sont :
Quels types d’activités d’Education à la santé sont- elles programmées ?
Quelles sont les conceptions des enseignants animateurs de ces
clubs relatives à l’Éducation à la Santé ?
Quelles approches éducatives sont privilégiées dans ces activités ?
2. Méthodologie

a) Pour identifier les actions d’Education à la santé, réalisées au sein
de ces clubs de santé, nous avons utilisé comme outil d’investigation un
questionnaire destiné aux animateurs.
Notre échantillon est constitué de onze animateurs et animatrices de
clubs de santé (4 animateurs et 7 animatrices).
Ce nombre réduit est dû au nombre réduit des clubs de santé, neuf clubs
seulement qui sont encore actifs, surtout au sein des établissements collégiaux dans l’Académie de Marrakech.
Généralement chaque club de santé est animé par une seule personne
sauf pour un seul cas où il est dirigé par trois animatrices. Les animateurs sont tous des enseignants.
b) Pour identifier l’approche suivie dans le traitement des thèmes
objet d’activités réalisées au sein des clubs de santé nous avons analysé
certains supports didactiques utilisés à l’aide d’une grille. Nous avons
fait une analyse des images et du texte de ces supports pour caractériser
le type de style pédagogique utilisé dans ces supports.
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Nous avons choisi comme corpus d’analyse des brochures qui sont
le plus utilisées dans les activités de sensibilisations (Voir grille en
annexe).
3. Résultats, analyse et discussion
3.1 Analyse des réponses au questionnaire
3.1.1 Formation des enseignants dans le domaine de la santé et l’éducation à la santé

Dans notre échantillon, trois enseignants seulement déclarent avoir
suivi une formation dans le domaine de la santé et l’éducation à la santé.
D’après ces enseignants animateurs, les formations ont été réalisées
dans les domaines de l’animation, la gestion, le secourisme, les différentes techniques de communication et l’élaboration de projets.
3.1.2 Taux d’encadrement

D’après les réponses des animateurs des clubs de santé, le nombre de
bénéficiaires des activités qu’ils réalisent est très important allant de 40
jusqu’à 400 et même plus.
Ce nombre important de bénéficiaires par rapport au nombre d’encadrants, reste inadéquat ce qui affecte l’efficacité de ces clubs dans la
gestion, la participation et la sensibilisation….et ceci influence directement l’efficacité des activités et des approches utilisées.
3.1.3 Conceptions d’enseignants relatives à la santé

Les conceptions proposées dans le questionnaire convergent vers
deux approches significatives de l’éducation à la santé : l’approche biomédicale (BM) et la promotion de la santé (PS).
D’après les résultats obtenus, la majorité des enseignants (huit) ont
tendance essentiellement vers l’approche promotion de la santé. Tandis qu’une proportion non négligeable de ces enseignants (trois) a une
conception figée et limitée à une approche exclusivement biomédicale.
Cette approche (PS) est indispensable et nécessaire pour développer des
compétences psychosociales.
3.1.4 Activités réalisées

D’après les déclarations des animateurs, les sujets traités par les
clubs de santé sont essentiellement :
1. le sida et les infections sexuellement transmissibles (27 %),
2. le tabagisme et les drogues (15 %),
3. la nutrition; obésité, carence alimentaire et comportement alimentaire
(15 %),
4. la lutte contre la tuberculose et l’hépatite B et C (12 %).
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Autres sujets comme le secourisme, des sujets en relation avec les
journées mondiales et nationales thématiques : la journée de l’eau, la
journée de la terre et protection de l’environnement, la journée mondiale de l’enfant... (31 %)
Les clubs de santé traitent les sujets que les animateurs pensent qu’ils
touchent plus les jeunes tels que les IST/Sida, le tabagisme/drogues et
les problèmes de nutrition/alimentation. Nous pouvons dire que les activités réalisées par les clubs répondent en quelque sorte aux besoins des
élèves. En effet, les problèmes de santé préoccupant les jeunes sont
surtout la drogue, l’alcoolisme, le tabagisme, la sexualité, les problèmes
psychologiques…(Louzari, 2010).
3.1.5 Comment les activités ont été réalisées ?

D’après les résultats obtenus, le théâtre et halqua1 figurent en premier rang comme support des activités avec un pourcentage de 31 %,
suivi par la réalisation de recherches par des élèves ou sous forme de
séminaires donnés par des personnels de santé ou un membre d’une
association. 13% des activités sont organisés sous forme de visites
(centres médicaux, centre de l’ALCS). D’autres modes d’expression
tels que revue murale, diffusion de films, ateliers de dessins constituent
seulement 6 % de l’ensemble des activités réalisées.
Les animateurs des clubs justifient leur préférence du théâtre et halqua par le fait qu’il est caractérisé par une attractivité élevée qui permet
de mobiliser l’affectivité de la personne. Il permet aussi la stimulation
de leur imagination et créativité, facilite aussi la communication. Quant
aux exposés, les animateurs pensent qu’ils permettent de développer
chez les jeunes l’autonomie dans le travail, la curiosité, la prise de
parole et suscitent des débats autour des sujets vifs parfois tabou. Pour
les animateurs le théâtre et les exposés permettent d’atteindre un degré
élevé de participation et de sensibilisation. La visite des centres médicaux constitue un moyen très efficace pour la sensibilisation mais ce
mode n’est pas toujours facile à pratiquer à cause des obstacles administratifs et de gestion.
3.1.6 Réalisation des activités programmées

Plus de la moitié des animateurs (sept) affirme que l’ensemble des
activités programmées sont réalisées. Tandis que le reste des animateurs
(quatre) affirme que leur club n’arrive pas à réaliser toutes les activités
programmées.
 Halqua : une forme de théâtre populaire marocain associé à l'initiative et à la spontanéité, menée par des hommes
expérimentés (conteurs) dans l'art du conte.

5

182

éducation et santé : quelles altérités ? Recherches, pratiques et formations

La quasi-totalité des activités programmées est réalisée surtout celles
qui ne demandent pas des ressources matérielles comme par exemple
les pièces de théâtre, les exposés et les séminaires. D’après les déclarations des animateurs, parmi les problèmes qui entravent la réalisation
de certains projets, il y a la contrainte du temps, l’indisponibilité des
intervenants, le manque de coordination entre les intervenants et les
problèmes de gestion administrative (autorisation).
3.1.7 Critères de choix des activités proposées

Les animateurs des clubs de santé, sans exception, se sont basés sur
trois critères pour le choix de leurs activités :
1. les préoccupations des élèves,
2. les événements nationaux et internationaux,
3. les comportements défavorables à la santé observés au sein de l’établissement.
Ce résultat affirme l’importance de la prise en compte des besoins des
élèves pour leur implication et le changement global de leurs idées et de
leurs comportements sanitaires.
3.1.8 Satisfaction des animateurs des activités réalisées

Six animateurs et animatrices sont satisfaits de leurs activités et de
leur dynamisme contre cinq insatisfaits. Selon ces enseignants, certaines
activités n’atteignent pas les objectifs tracés, et /ou ne sont pas réalisées
selon les critères indiqués dans la programmation initiale. Cependant,
leurs justifications c’est qu’ils avaient des contraintes pendant la réalisation de leurs projets à savoir l’insuffisance du temps, du matériel, et
également l’indisponibilité d’encadrants bénévoles.
3.1.9 Impact des activités sur les élèves et leur entourage

Tous les animateurs des clubs déclarent que leurs activités ont un
impact sur les élèves et/ou leur entourage. La majorité (7/11) des responsables des clubs qualifie cet impact de moyen. Mais pour d’autres
l’impact est beaucoup plus fort sur les élèves que sur leur entourage.
Trois seulement avancent que l’impact sur l’entourage est faible.
L’impact moyen sur les élèves et leur entourage est expliqué par la présence d’un ensemble de contraintes ; une mauvaise gestion du temps ,
un manque de coordination entre les partenaires et une réflexion non
sérieuse et non raisonnable à propos des sujets de la santé proposés et
traités dans les établissements scolaires.
Certains animateurs de ces clubs de santé disent qu’il y a un impact fort
sur les élèves, sachant que les animateurs ne pourraient évaluer directement l’impact sur des élèves et leur entourage vu la difficulté de faire
une évaluation de certaines compétences psycho-sociales.
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3.1.10 Intégration de l'éducation à la sexualité dans les CS

Plus de la moitié des animateurs interrogés (7) a une attitude conservatrice vis-à-vis de l’éducation à la sexualité. Ils ne sont pas en accord
pour l’introduction des aspects de la sexualité dans les activités des
clubs de santé contre quatre qui sont au contraire très favorables pour
l’intégration de ces aspects dans les activités des clubs de santé.
Ces clubs de santé sont un lieu approprié pour aborder ce sujet tabou,
difficile à aborder, en famille et en classe, avec les jeunes en les encourageant à s’exprimer sur leurs propres émotions et réactions, sur leurs
désirs et sur leurs attentes et les sensibiliser envers certains dangers et
risques de certains comportements.
3.2. Analyse des supports didactiques

Dans cette partie, nous présentons l’analyse de contenu des supports
didactiques utilisés au cours des activités des clubs de santé. Ces supports sont sous forme de documents de travail, des fiches, des brochures
ou des livrets de vulgarisation. En effet, ces supports didactiques constituent un réservoir d’informations sur les activités des clubs (thèmes
traités, façon de présenter l’information….). Ils sont rédigés soit par des
responsables des clubs soit par leurs partenaires.
Ainsi, nous avons pu caractériser l’approche suivie dans le traitement
des thèmes des activités réalisées. Les sujets traités dans ces supports
peuvent être catégorisés en différents thèmes : le Sida, le tabagisme, le
secourisme routier, le virus H1N1, le cancer chez les enfants...
Nous avons choisi des brochures comme supports didactiques vu
qu’elles sont les plus utilisées dans les activités de sensibilisation.
Ces supports contiennent des images descriptives frappantes qui attirent
l’attention et touchent le côté émotionnel des élèves ; des images qui
s’inscrivent dans une approche biomédicale pathologique et préventive.
Ils informent les adolescents sur les risques qu'ils encourent et sur les
moyens de s’en protéger. Les textes utilisent surtout un style informatif
et injonctif. L'information est transmise de manière dogmatique avec
des consignes ou des directives à appliquer (éviter, adopter, ne pas utiliser, ne pas toucher, se laver….).
Les brochures réservées au thème du tabagisme, utilisent essentiellement des images fortes qui induisent de l’émoi chez les élèves et
affectent souvent leur sensibilité.
Exemples de brochures (voir annexe).
Conclusion

L’éducation à la santé demeure l’un des principaux outils de prévention et de promotion de la santé. De nombreux professionnels partagent
la responsabilité de cette éducation auprès des jeunes. Les enseignants
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sont les principaux acteurs de cette éducation même dans le cadre parascolaire (CS) dont la majorité manque de formation dans ce domaine.
Bien que la conception de la plupart des enseignants est du type
« promotion de la santé », elle ne se reflète pas réellement au niveau
des activités pratiquées dans les clubs de santé. Ceci est d’autant plus
marqué par l’analyse des supports pédagogiques qui utilisent un style
informatif et injonctif. Ce genre de style est jugé inefficace surtout dans
les sujets à forte portée éducative et véhiculant des valeurs socio-culturelles. La plupart des activités sont ponctuelles, organisées en fonction
des événements nationaux et internationaux coïncidant avec des journées nationales et internationales.
Un programme d’éducation devrait être fondé sur des techniques
participatives pour solliciter la participation active et interactive des
élèves, les impliquer dans leurs apprentissages (Green et coll., 1996 ;
Allensworth, 1997 ; Denman, 1999 ; St Leger, 1999). Ce programme
devrait être élaboré selon une logique spécifique pour chaque établissement, et doit faire partie du projet d’établissement. Il faut aussi penser à
la formation des animateurs des clubs dans le domaine de l’éducation
à la santé qui pourraient être un facteur déterminant pour la réussite des
activités de ces clubs.
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Annexe 2 : Exemples de supports didactiques
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Curative
Préventive

Sida : Nous sommes tous concernés, Informons-nous ! Protégeons-nous !
BIOMEDICALE
-Maladie dangereuse.
-Le syndrome de l'immunodéficience acquise.
-VIH, le virus responsable de la maladie.

-Sa déclaration nécessite plusieurs années et aboutit au décès si le patient
n’est pas pris en charge.
-1er décembre : journée mondiale de lutte contre le sida
Le traitement en cas d’infection sexuellement transmissible
Evitez :
-La multiplication des partenaires sexuels
-La grossesse sans avis médical chez la femme atteinte par le virus du sida
-L’échange de seringues

-VIH, le virus responsable de la maladie.

-VIH, le virus responsable de la maladie.
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Adoptez :
-La fidélité à votre conjoint
-L’utilisation du préservatif
Adoptez :
-La fidélité à votre conjoint
-L’utilisation du préservatif
-L’utilisation d’instruments à usage unique

-L’utilisation d’instruments à usage unique

Nombre d’images

-Une seule image indique la forme du virus
-Aucune image pour la partie curative
-Chaque geste préventif est associé à une image expressive
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Document 2 : Thème Tabagisme. Source : AESVT : Association des Enseignants de la Science
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de la Vie et de la Terre.
Thème
Tabagisme : Pour un environnement éducatif sans tabac
L’approche utilisée BIOMEDICALE
Pathologique
- 5 millions de morts par le tabac.
-les cancers du larynx, de la bouche, de l'œsophage, de la vessie, du
pancréas et des reins.
-80 à 90% des décès secondaires à la bronchite chronique sont dus au tabac.
-Les
ulcères gastroduodénaux
sont deux fois plus fréquents chez le fumeur.
- 5 millions
de morts par le tabac.

Curative
Préventive

-les cancers du larynx, de la bouche, de l'œsophage, de la vessie, du
pancréas et des reins.
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-80 à 90% des décès secondaires à la bronchite chronique sont dus au tabac.
-Les ulcères gastroduodénaux sont deux fois plus fréquents chez le fumeur.
-Les maladies cardiovasculaires (maladie coronarienne, artérites)
Le tabagisme passif :
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-Le fumeur ne met pas seulement sa vie en danger. Il fait également courir
des risques à son entourage même si celui-ci ne fume pas.
-Il existe une intoxication passive du non-fumeur par le fumeur.
-la composition de la cigarette : 4000 composants.
Absente

Curative
Préventive

-Les maladies cardiovasculaires (maladie coronarienne, artérites)
Le tabagisme passif :
-Le fumeur ne met pas seulement sa vie en danger. Il fait également courir
des risques à son
entourage
même
si celui-ci
ne fume
Penser
l’altérité
pour
promouvoir
la pas.
santé à l’école
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-Il existe une intoxication passive du non-fumeur par le fumeur.
-la composition de la cigarette : 4000 composants.
Absente

Tabac, le choc de l’image !
-L’interdiction de fumer est totale en tout lieu de l’établissement scolaire,
qu’il soit fermé, couvert ou non. Elle s’applique aux personnels comme aux
élèves.
-Le sport est le moyen idéal de prévention contre le tabagisme.

Nombre d’images

-Les images illustrent les maladies provoquées par le tabac.
- plus que la moitié de la page est consacrée à la cigarette et ces
composantes.
- quelques images indiquent l’importance du sport comme moyen de
prévention.
Style pédagogique -Informatif : la composition de la cigarette : 4000 composants.
dans les textes
-Injonctif : Fumer tue, Maintenant vous savez !
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Du stress de l’enseignant au bien-être à
l’école. Sous quelles conditions ?
Laurence Bergugnat
ESPE Aquitaine / Université Bordeaux, LACES EA 4140

RÉSUMÉ : A

l’heure où le Ministère de l’Education nationale français demande à son personnel
de mettre en oeuvre le parcours éducatif de santé en faveur du bien-être des élèves, nous voulons
ici démontrer que la prise en compte du stress et du burnout1 des enseignants contribuerait à
la réussite de ce projet de santé publique. En nous référant, entre autres, au rapport rendu au
CNESCO2 (2016) sur la qualité de vie à l’école, mais aussi sur l’étude longitudinale menée
sur les déterminants du burnout des enseignants débutants (Rascle & Bergugnat, 2012), nous
montrons en quoi la relation enseignant-élèves joue un rôle central dans cette réussite. Or,
cette relation, étant déterminée par le sentiment d’efficacité personnelle (Bandura, 1997) et
la construction d’un climat psychosocial de qualité (Dollard, 2010) au sein des établissements
scolaires, nous avancerons au cours de l’article quelques recommandations d’action.
MOTS-CLÉS :

stress enseignant, risques psychosociaux, bien-être, auto-efficacité, climat

psychosocial.

Introduction

Le parcours éducatif de santé à l’école française, mis en place en Janvier 2016 par le Ministère de l’Éducation nationale, est annoncé comme
« un levier d’amélioration du bien-être des élèves dans « une école de
la bienveillance », au sein d’« un environnement scolaire favorable à la
santé ». Ce texte fait apparaître les dimensions à la fois individuelle et
contextuelle et incite au développement d’une culture commune aussi
bien chez les personnels d’enseignement, d’éducation et de santé que
chez les personnels de direction et d’inspection.
Mais comment les enseignants peuvent-ils favoriser le bien-être des
élèves alors qu’eux-mêmes sont particulièrement exposés aux risques psychosociaux3 (Jégo & Guillo, 2016) ? En effet, l’étude comparative entre les
enseignants et les cadres de la fonction publique et du privé menée par la
 Epuisement professionnel

1

 Conseil national d’évaluation du système scolaire https://www.cnesco.fr/fr/qualite-de-vie-a-lecole/ Onglet « Qualité de
vie des enseignants »

2

 « Risques pour la santé mentale, physique et sociale, engendrés par les conditions d’emploi et les facteurs organisationnels
et relationnels susceptibles d’interagir avec le fonctionnement mental » (Gollac & Bodier 2011, p. 30).

3

190

éducation et santé : quelles altérités ? Recherches, pratiques et formations

DEEP4 (N=11 219 dont 1610 enseignants) fait apparaitre que :
« c’est le premier degré qui souffre le plus des facteurs de risques psychosociaux (RPS). En effet, ils ressentent davantage l’intensité et la
pression qui sont liées à leur travail, pour peu de relationnel avec leur
hiérarchie ou leurs collègues. Il en est de même pour leurs collègues du
second degré, mais avec moins de pression dans le travail et un peu plus
de soutien hiérarchique, même s’il est loin de celui dont peuvent bénéficier les cadres de la fonction publique et du privé » (p. 100).
Or, depuis les années 2000, les études croissantes sur le sujet
montrent l’impact des risques psychosociaux sur la santé, la sécurité
et le bien-être des travailleurs, entraînant la baisse des performances
de l’entreprise par « un absentéisme et un présentéisme5 accrus, des
relations de travail perturbées, une moindre motivation du personnel,
une baisse de la satisfaction et de la créativité, une rotation accrue des
effectifs, et en général une image publique dégradée » (BIT, 2016, p.6).
Au regard de ces deux références, se pose la question d’une mise
en œuvre réussie du parcours éducatif de santé au sein d’une École
française dont on est en droit d’interroger la santé de son personnel, en
tous les cas, de ne pas passer sous silence ce qui pourrait venir entraver
les instructions ministérielles potentiellement vouées à rester un vœu
pieux, voire une double contrainte pour certains sujets enseignants au
sens de Bateson (1972) : en effet, le ministère communique sur le développement du bien-être et de la bienveillance à l’école, tandis que plus
de 30 % des enseignants interrogés dans le cadre de l’enquête de la
DEEP (Jégo & Gillo, id, 2016) déclarent ne pas se sentir soutenus ni
bénéficier de moyens pour bien faire leur travail. Pour le personnel dont
la santé peut être affectée par l’exposition à ces risques, il devient alors
contradictoire de devoir à la fois s’occuper du bien-être de leurs élèves
alors qu’eux-mêmes peuvent ne pas ressentir du bien-être au travail.
L’objectif de cet article est donc de proposer une problématique
autour des conditions de production du bien-être des élèves : pour ce
faire, nous voulons interroger l’injonction ministérielle au bien-être
au regard des difficultés du métier d’enseignant pouvant conduire à la
détérioration de la santé de ceux-là mêmes qui ont la responsabilité
d’accompagner les élèves. C’est par le prisme du stress et de la qua Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance du Ministère de l’Education nationale. L’étude statistique
a été réalisée à partir de l’enquête de la DARES (Ministère du travail) « Conditions de travail 2013 » qui a inclue pour
la 1ère fois les indicateurs de risques psychosociaux. L’objectif pour la DEEP a été de déterminer, à partir d’une analyse
exploratoire en facteurs communs (AFC), les dimensions de facteurs de RPS spécifiques aux enseignants.

4

 Présentéisme : personnes malades allant travailler malgré leur problème de santé ou leur mauvaise forme physique.
Or, l’efficacité au travail s’en ressent par notamment un manque de concentration. Ce sont les personnes en état de
dépression qui sont le plus largement concernées par le présentéisme au travail.

5
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lité de vie au travail que nous conduirons notre argumentation amenant
à s’interroger plus largement sur le chemin à parcourir du stress des
enseignants au bien-être à l’école.
1. Le stress des enseignants : quelques données

Les recherches en France sur la pénibilité du métier d’enseignants
furent tardives, les deux premières datant du milieu des années 90 sur
les enseignants victimes de la violence (Horenstein, 1996 ; Lassarre,
1996), alors que dans les pays anglo-saxons dès les années 80 les chercheurs abordaient ce sujet sous l’angle du stress (Woods, 1977 ; Kyriacou & Sutcliffe, 1977, 1978, 1979 ; Cherniss, 1980 ; Galloway & al,
1984 ; Laughlin, 1984 ; Solman & Feld, 1989 ; Borg, 1990). A partir de
ces deux premières études françaises sur le lien entre stress et violence,
des enquêtes vont suivre :
- Dans le champ de l’épidémiologie, l’enquête par questionnaire
postal auprès de 6518 mutualistes de la MGEN6 (Kovess & al., 2001)
montre que les enseignants « contrairement à l’idée répandue, n’ont
pas plus de problèmes de santé mentale que les non enseignants et que
la population française en général », et que de plus, ils prennent facilement contact avec un psychiatre, adoptant par-là une attitude favorable
à la prévention et au soin. Toutefois, les résultats pointent déjà comme
thèmes d’insatisfaction les conditions matérielles de la profession et
les relations avec la hiérarchie, ainsi que la crainte de la fatigue, du
sentiment d’impuissance, d’une responsabilité morale, des conflits et
des agressions.
- L’enquête Euroteach (Verhoeven & al., 2003), menée dans neuf
pays européens (projet Erasmus) porte sur l’influence des stresseurs
professionnels sur la santé des enseignants du secondaire : ce sont avant
tout les exigences de l’activité qui produisent le plus de problèmes de
santé car elles sont la cause principale du burnout et des plaintes somatiques, présentées à forte majorité par les enseignants les plus âgés.
- Les deux premières thèses de doctorat en France sur le stress ou le
burnout des enseignants du premier degré mettent en avant la médiation
collective dans le processus de stress (Bergugnat, 2003) et les déterminants environnementaux et personnels du burnout des néo titulaires
(Laugaa, 2004). Ce dernier montre que « quand l’enseignant se sent submergé par des problèmes comme la surcharge de travail, des relations
conflictuelles, des dysfonctionnements de l’institution, et la perception
d’une iniquité, il tentera de se protéger en imposant des conditions de
travail strictes, contraignantes pour les élèves et lui permettant d’avoir
 Mutuelle Générale de l’Education Nationale

6
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la paix ». D’autre part, Bergugnat fait la démonstration que le soutien et
l’action du collectif dans les écoles primaires sont encore timides, voire
inexistants jusqu’à devenir dans certaines écoles facteurs de stress.
- Les trois enquêtes sur « Le climat scolaire dans les lycées et collèges », « Le climat des écoles primaires » (Fotinos, 2005, 2006) et « La
qualité de vie au travail des enseignants » (Horenstein, 2006) ont mis à
jour des facteurs de risque pour la santé du personnel.
- La MGEN en 2006 dans le cadre de son « carrefour santé social »
en partenariat avec les organisations syndicales enseignantes, donne
une photographie de la perception des néo titulaires de leur métier en
précisant les causes du désenchantement et le taux de consultations
médicales. Cette enquête (N : 21000) permet de tracer quatre profils de
jeunes enseignants, les stressés étant en plus grand nombre (46,3 %), à
côté des satisfaits (27,7 %), des découragés (4,7 %) et des désenchantés (3,4 %). L’étude renouvelée en 2011 indique que 24% des agents
de l’Education nationale sont en état de tension au travail, et 14 % en
burnout.
- Dernièrement se multiplient les enquêtes ou les rapports sur ce
sujet questionnant la profession : citons par exemple celle du Snuipp
(mai 2011) sur « le travail en quête de sens », le rapport d’information
sur le métier d’enseignant (Gonthier-Maurin, 2012), jusqu’au « manuel
des bonnes pratiques en matière de ressources humaines dans la profession enseignante » (OIT, 2012), à relier avec l’étude de Cau-Bareille
en 2009 sur « le vécu du travail et santé des enseignants en fin de carrière », ou encore le rapport de l’Inspection Générale en 2012 sur « les
composantes de l’activité professionnelle des enseignants outre l’enseignement dans les classes ».
2. Le burnout des enseignants : quelques données complémentaires

Le burnout est défini comme une réponse à un stress continu dans le
cadre du travail. La plupart des chercheurs sont d’accord pour affirmer
que cet épuisement est un phénomène multidimensionnel, composé de
trois éléments : l’épuisement émotionnel, la dépersonnalisation (attitude cynique à l’égard des autres) et la réduction de l’accomplissement
personnel. Concrètement, une personne sera en burnout si elle a un
niveau élevé d’épuisement émotionnel et de dépersonnalisation et un
niveau faible d’accomplissement personnel.
Le processus séquentiel du burnout se développe dans la durée et en
plusieurs étapes. Tout d’abord, le professionnel connaît un épuisement de
ses ressources émotionnelles pour faire face aux situations professionnelles exigeantes, cela se traduit à terme par l’adoption d’une attitude
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cynique à l’égard des autres ainsi qu’un désengagement du travail. Chez
des professionnels très investis au départ, ce mouvement de désinvestissement est perçu comme une perte des compétences professionnelles.
Nous exposons ici quelques résultats de l’étude longitudinale7
(Rascle & Bergugnat, 2012) sur les déterminants et les conséquences du
burnout des enseignants débutants (N : 744) et les effets sur les élèves.
Cette étude permet de mieux saisir le processus de burnout en observant
ce qui le détermine et ce qui au contraire pourrait l’éviter.
Pour les enseignants, l’étude montre une spirale de la perte de ressources personnelles et professionnelles, ainsi qu’une courbe ascendante
du burnout sur les deux premières années pour 10 % de la population ;
le processus de détérioration de la santé que nous avons pu mesurer se
déroule en trois étapes :
- L’enseignant commence par abandonner les stratégies de résolution
des problèmes sous l’effet d’un contexte de travail délétère et se réfugie
dans des stratégies défensives.
- Cela induit une baisse de son sentiment d’auto-efficacité corrélée à
une augmentation de l’épuisement émotionnel et de la dépersonnalisation (attitude rigide et défensive envers l’élève).
- Des caractéristiques personnelles dispositionnelles semblent avoir
aussi un impact important sur les scores de burnout en début de carrière des enseignants. Particulièrement la tendance à la dépression ou
une instabilité émotionnelle (disposition à la dépression, à l’anxiété,
aux plaintes somatiques et au retrait social), sans oublier les représentations du métier constituant un facteur de vulnérabilité à prendre en
compte. La représentation d’un métier pénible est corrélée à un score
élevé de burnout, tandis que la représentation d’un métier de relations
et à facettes variées en protège.
Toujours dans le cadre de cette étude, des mesures8 en début et en
fin d’année scolaire ont été réalisées dans 23 classes d’écoles élémentaires pour évaluer l’impact du burnout de l’enseignant sur ses élèves
(N : 522) : il existe bien un effet délétère de l’épuisement professionnel
de l’enseignant sur les dimensions cognitives et conatives des élèves
(Ponce, Alcorta, Foulin, Hue & Rascle, 2012)
- Les enseignants en forte dépersonnalisation induisent une distorsion négative dans le jugement des élèves. Ceux-ci sous évaluent les
 http://www.reseau-canope.fr/climatscolaire/agir/ressource/ressourceId/Les%20d%C3%A9terminants%20et%20les%20
cons%C3%A9quences%20de%20l%E2%80%99%C3%A9puisement%20professionnel%20des%20enseignants%20
d%C3%A9butants.html
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compétences en mathématiques de leurs élèves garçons par rapport aux
filles même si ce phénomène est présent aussi chez les filles mais uniquement en français.
- L’anxiété des élèves augmente avec des enseignants en forte dépersonnalisation. En début d’année scolaire, cette anxiété était présente
uniquement chez les garçons. Or, en fin d’année, c’est le niveau d’anxiété globale qui augmente pour l’ensemble des élèves garçons et filles
avec un enseignant en dépersonnalisation.
- Les performances académiques des élèves en début d’année qui
ont un enseignant en fort épuisement émotionnel ne changent pas en fin
d’année scolaire. En revanche, quand l’enseignant est en forte dépersonnalisation en début d’année, les performances académiques des
élèves chutent considérablement au cours de l’année, particulièrement
en mathématiques. De plus, entre les deux temps de l’année scolaire, le
sentiment de compétences des élèves dans ces matières, dont les enseignants sont en épuisement professionnel, chute de façon importante,
notamment quand l’enseignant est en dépersonnalisation et de façon
plus modérée quand il est en épuisement émotionnel.
En conclusion de ces différentes données sur le stress et le burnout
des enseignants et ses effets sur la santé, il conviendrait pour l’employeur de développer une véritable politique de prévention des risques
psychosociaux dans le respect du droit et des lois sur la santé au travail)9. On peut faire l’hypothèse que ce souci de la santé du personnel
enseignant par la réduction des risques psychosociaux contribuerait à
produire des effets positifs sur les élèves et leur réussite. C’est ici toute
la question de l’éthique qui doit trouver sa place dans le développement
du bien-être à l’école pas seulement pour les élèves mais aussi pour
ceux qui s’occupent d’eux. Les trois prochains chapitres s’appuient sur
 Accord santé et sécurité au travail dans la fonction publique (2009), Direction générale de l’administration et de la
fonction publique : « Le chef d’établissement prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé
physique et mentale des travailleurs de l’établissement » (art. L230-2 du code du travail 1991-2002-03).
Protocole d’accord relatif à la prévention des risques psychosociaux dans la fonction publique (signé le 22 octobre 2013,
24 ans après la directive européenne)
http://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/coll_les_essentiels/livret-02-kit-rps.pdf
Mise en œuvre du plan national d'action pour la prévention des risques psychosociaux dans les trois fonctions publiques
(J. M. Ayrault, 20 mars 2014)
http://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/coll_les_essentiels/livret-01-kit-rps.pdf
La prévention des risques psychosociaux dans la fonction publique (plaquette pour les agents, 4 pages)
http://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/coll_les_essentiels/RPS-Plaquette-RPS-2014.pdf
Guide méthodologique d’aide à l’identification, l’évaluation et la prévention des RPS dans la fonction publique 
http://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/coll_outils_de_la_GRH/RPS-GuideMethodo-2014.pdf
Référentiels de formation portant sur la prévention des RPS dans la fonction publique
http://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/coll_outils_de_la_GRH/RPS-Referentiels-2014.pdf
Indicateurs de diagnostic des risques psychosociaux
http://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/coll_outils_de_la_GRH/RPS-Indicateurs-2014.pdf
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la revue de littérature commandée par le CNESCO10 sur la qualité de
vie des enseignants en lien avec celle des élèves (Bergugnat & Rascle,
2016).11
3. La production du bien-être à l’école : le rôle central de la relation entre les
enseignants et les élèves, dépendante de la santé de l’enseignant.

Cette revue de littérature a fait ressortir quelques éléments saillants à
retenir que nous restituons ici pour témoigner du rôle central de la relation enseignants-élèves sur la qualité de vie objective ou subjective12 des
élèves. Or, la qualité de cette relation a un impact à la fois sur le bienêtre des enseignants et sur celui des élèves (Roffey, 2012), la plupart des
études mettant bien en évidence la réciprocité des deux composantes
(enseignant-élèves) dans l’explication de leur bien-être respectif. Nous
ne ferons ici mention que des études témoignant des effets du comportement des enseignants sur le bien-être des élèves.
A partir d’une synthèse des recherches, Chu & al. (2010) mettent en
évidence que le facteur le plus lié au bien-être des élèves est le soutien
venant des enseignants et des personnels de l’école. Dans le même sens,
Hattie (2009), à partir de 800 études sur la réussite scolaire conclut à
l’importance de la relation enseignant-élève et de la détermination de
l’enseignant à ne pas laisser tomber l’élève. Dans cet objectif, Reeve &
Jang (2006) ont mis en évidence l’autonomy-supportive teaching style
qui se caractérise par une écoute attentive, par l’offre d’opportunités
ou de conseils pour que l’élève apprenne à son rythme, par l’éloge du
travail et par la prise en compte des questions des élèves. La formation
d’enseignants à ce dispositif augmente significativement l’engagement
des élèves dans les apprentissages scolaires.
Dans l’étude de Suldo & al. (2009), réalisée auprès d’élèves de
collèges, le soutien social perçu de la part des enseignants représente
16% de la variance du bien-être des élèves, le soutien émotionnel et le
soutien instrumental étant les meilleurs prédicteurs de leur bien-être13.
Ce soutien prend la forme d’un encouragement à poser des questions
en cours, mais également à établir une certaine forme de justice dans
l’accompagnement de l’élève. Toutefois, l’étude de Sava (2002) montre
 Conseil national d’évaluation du système scolaire
 https://www.cnesco.fr/fr/qualite-de-vie-a-lecole/ Onglet « Qualité de vie des enseignants »

10
11

 La QdV, concept subjectif et englobant (parfois remplacée par les termes bien-être psychologique ou social, niveau
de vie, développement humain) comporte selon l’OMS six dimensions dont les trois premières font consensus pour
leur lien avec la santé : ce sont les dimensions physique, psychologique, sociale, environnementale, d’autonomie et
de convictions et spiritualités personnelles. Trois catégories de facteurs contribuent à la QdV, ce sont la perception des
conditions de vie objective dans certains domaines, les capacités et limites personnelles, enfin, le sentiment de bien-être
subjectif.

12

 La mesure du bien-être est constituée de plusieurs indicateurs : un fonctionnement et une meilleure réussite scolaire, des
comportements d’adaptation en classe plus adaptés, et une satisfaction de vie améliorée.
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que 44% à 50% de la variance des plaintes somatiques d’élèves dépend
des attitudes conflictuelles ou coopératives de leurs enseignants.
Or, les enseignants en burnout sont souvent moins tolérants vis-à-vis
des comportements des élèves et sont incapables de pacifier des situations potentiellement explosives (Huberman, 1993 ; Lamude, Scudder
& FurnoLamude 1992). Des niveaux de stress et de burnout chez les
enseignants peuvent avoir une influence négative sur leurs élèves (Dorman, 2003) : ils donnent significativement moins d’informations et de
feedbacks positifs à leurs élèves, ils ont tendance à moins accepter leurs
idées et leurs propositions et ils interagissent moins fréquemment avec
eux (Burke & Greenglass, 1997 ; Schwab, 1981). De plus, les enseignants en burnout font une utilisation accrue de pratiques d’enseignement orientées vers la performance (Retelsdorf & al., 2010), ce qui a
pour conséquence l’établissement de relations sociales négatives (Tolmie, Topping, & Christie, 2010) et des progrès moindres dans les habiletés conceptuelles des élèves (Fraser, 1998 ; Gillies & Ashman, 2003).
C’est effectivement ce que confirme l’étude longitudinale décrite précédemment. Enfin, les comportements dysfonctionnels chez l’enseignant
peuvent causer chez l’élève un ensemble de symptômes comme des
comportements extrêmes, d’impulsivité, de retrait, d’anxiété, certains
travaux rapportant même une propension (faible) à développer un syndrome post traumatique (Hyman & Snook, 1999). D’une manière bidirectionnelle, les élèves perçoivent leur enseignant comme responsable
de leur démotivation et rapportent développer des attitudes négatives à
l’encontre de la discipline enseignée.
Ces résultats mettent bien en évidence les effets du comportement
de l’enseignant sur le bien-être des élèves, la santé de l’enseignant
conditionnant ce comportement. Or, il est un antécédent personnel qui
contribue à la relation entre l’enseignant et l’élève, c’est le sentiment
d’auto-efficacité, ou dit autrement, d’efficacité personnelle perçue.14
4. La production du bien-être à l’école : l’augmentation du sentiment d’autoefficacité

« L’efficacité personnelle perçue concerne la croyance de l’individu
en sa capacité d’organiser et d’exécuter la ligne de conduite requise pour
produire des résultats souhaités » (Bandura, 2007, traduction de 1997),
que l’on décrit également comme la perception des compétences. Dans
ce domaine, l’enquête TALIS (2013) montre que lorsque les enseignants
ont un sentiment d’auto-efficacité élevé, ils sont également plus enthousiastes et plus satisfaits de leur travail. A l’inverse, lorsqu’il est faible,
 « Le terme self-efficacy réfère parfois à l’action de la personne sur elle-même (auto-efficacité), et parfois à l’action de
la personne sur son environnement (efficacité personnelle) », note de Jacques Lecomte, traducteur de Self Efficacy, 1st
edition, by Albert Bandura, W.H. Freeman & Cie, 1997.

14
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il est associé à des difficultés à faire respecter l’ordre en classe, à une
attitude pessimiste à l’égard des apprentissages des élèves et à un faible
niveau de satisfaction au travail. En revanche, cette enquête montre également que l’impact négatif du sentiment d’efficacité de l’enseignant
sur les résultats académiques et les comportements perturbateurs des
élèves peut être atténué par :
- la participation active, tant des élèves que des enseignants, aux prises
de décision liées à l’école ou l’établissement,
- la possibilité de bénéficier de formation continue sur la gestion de
classe, la pédagogie,
- la qualité des relations avec les collègues et avec les élèves.
De même, des études différentielles ont mis en évidence que les
enseignants ayant une croyance élevée en leur efficacité pédagogique
agissent en pensant qu’il est possible d’apprendre aux élèves ayant des
difficultés, alors que ceux qui ont un faible sentiment d’efficacité pédagogique estiment que leur action a peu d’impact (Gibson & Dembo,
1984 ; Woolfolk & Hoy, 1990). Il apparaît donc important de questionner le regard que les enseignants portent sur leurs pratiques pédagogiques et sur leur capacité personnelle à enseigner. En effet, un faible
sentiment d’efficacité personnelle dans un domaine particulier entraîne
l’évitement des tâches difficiles perçues comme menaçantes. Les personnes dans ce cas diminuent leurs efforts et abandonnent rapidement
face aux difficultés, ce qui réduit leurs possibilités de progression et les
expose au stress et à la dépression (Bandura, 1980).
Nous basant sur le modèle de conservation des ressources d’Hobfoll
(1989), nous avons montré que la progression de l’épuisement est en
lien avec une évolution (baisse ou augmentation) des ressources personnelles et nous avons mesuré que cette progression dans le temps
des dimensions du burnout dépendait d’effets médiateurs du coping
entre le sentiment de compétence et le burnout des enseignants débutants (Rascle & Bergugnat, id., 2012) : sur la population d’enseignants
ayant répondu à tous les temps de mesure (N=85), on constate qu’au
fur et à mesure du temps passé dans le métier, le sentiment d’efficacité a tendance à baisser. Cette dégradation est par ailleurs associée à
l’augmentation de l’épuisement émotionnel et à la dépersonnalisation
(deux dimensions premières du burnout). De plus, cette dégradation
du sentiment d’efficacité peut être aussi indirectement expliquée par la
diminution progressive de l’utilisation de stratégies de coping efficaces
contre les situations de travail stressantes, signifiant la perte progressive des ressources personnelles des enseignants débutants dans leur
travail, perte des compétences et perte de stratégies de coping ajustées
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aux situations. Dans leur livre Le stress des enseignants (Janot-Bergugnat & Rascle, 2008, pp. 182-183), les auteurs préconisent :
« une intervention basée sur l’augmentation du sentiment d’auto
efficacité des enseignants menées par l’intermédiaire de situations fictives problématiques (situation scolaire, relationnelle symétrique -entre
collègues- et hiérarchique –élève/adulte-, personnelle) en travaillant les
modes de résolution de problèmes, à travers notamment la technique des
jeux de rôles. Il s’agit par exemple de travailler sur les compétences psychosociales des enseignants : comment faire face à certaines situations
difficiles ? Comment réagir ? Comment prendre en compte ses émotions ? Comment se comporter dans les relations interpersonnelles ?
Qu’est-ce que l’image de soi ? Qu’est-ce qu’apportent les autres ? […]
Ce mode d’intervention est d’autant plus efficace qu’il est réalisé collectivement, c'est-à-dire pour toute une équipe pédagogique ou un établissement, car comme le soulignent Bandura en 2003 et Lecomte en
2004, considérer l’interaction entre les croyances d’efficacité personnelle et la réceptivité de l’environnement en termes d’attentes de résultats est indispensable. Un travail collectif de mise en correspondance
entre les attentes des différents acteurs de l’institution scolaire et les
moyens nécessaires en termes d’efforts et de compétences tels qu’ils
sont perçus par chacun est le point de départ nécessaire à ce renforcement du sentiment de confiance personnelle ».
En conclusion de ce deuxième point, envisager la relation enseignant-élève isolément du contexte plus général de l’école paraît peu
pertinent. Nous voulons poursuivre sur le rôle que peut jouer le climat
d’établissement sur le bien-être de la communauté éducative, à travers
la construction d’un climat de qualité.
5. Comment produire du bien-être à l’école : du climat psychosocial au climat
scolaire

Certaines mesures du climat confirment qu’agir uniquement sur le
climat scolaire est insuffisant, car les dimensions personnelles, relationnelles et organisationnelles jouent un rôle important dans la perception
du climat, tout comme les dimensions contextuelles. En effet, selon
notre étude (Rascle & Bergugnat, ibid., 2012), c’est bien le travail avec
les élèves en difficulté et le dysfonctionnement de l’institution, tout
comme le sentiment d’iniquité, qui influent sur la perception du climat.
Ainsi, travailler seulement sur les composantes du climat scolaire tel
que cela a été fait jusqu’à présent15 n’est pas suffisant. En effet, l’étape
 Se référer pour cela aux travaux de la délégation ministérielle chargée de la prévention et de la lutte contre les violences en
milieu scolaire depuis 2012. http://www.education.gouv.fr/cid66168/deplacement-de-vincent-peillon-dans-l-academied-amiens-installation-de-la-delegation-ministerielle-chargee-de-la-prevention-et-de-la-lutte-contre-les-violences-enmilieu-scolaire.html#Les_assistants%20de%20pr%C3%A9vention%20et%20de%20s%C3%A9curit%C3%A9
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incontournable d’amélioration du climat est en premier lieu de réduire
les sources de stress et d’évaluer comment augmenter les ressources
(sociales, matérielles, personnelles) pour faire face à des environnements parfois très contraignants.
Pour soutenir cette proposition, nous nous appuyons sur le modèle
du climat de sécurité psychosociale (CSP, [tab1]) tel que défini par Dollard (2012) : il est une composante spécifique du climat organisationnel ; il reflète l'engagement de la direction pour la participation et la
consultation des personnels en matière de prévention du stress, ainsi
que l’importance accordée à la valeur de la santé mentale et de la sécurité au travail (Dollard & Bakker, 2010). Un haut niveau de CSP est
conditionné par la qualité du soutien social tant entre collègues que de
la part de la direction capable d’instaurer une justice organisationnelle.16
Tableau 1 - Modèle du CSP Conclusion
Tableau 1 - Modèle du CSP

Conclusion

Conclusion

En conséquence de ces données de la recherche, nous faisons l’hypothèse que la réussite du
parcours éducatif de santé en vue d’une amélioration du bien-être des élèves dépendra avant tout
du climat de sécurité psychosociale tel que défini par Dollard (id., 2010) : la construction de ce
climat repose sur l’analyse de la charge de travail et des ressources disponibles, sur la santé du
personnel et des conséquences sur son activité, et ce dans une approche intégrant les facteurs
aussi bien pathogènes que salutogènes. Cette approche du bien-être à l’école corrobore les
résultats de l’enquête TALIS (id., 2013, p. 67) révélant que la plus grande difficulté pour les chefs
d’établissement est de maintenir « un environnement calme et productif qui permet à l’enseignant
d’enseigner et aux élèves d’apprendre ». On voit bien là le défi à relever pour que le parcours
éducatif de santé rencontre une certaine efficience. Mais celle-ci ne pourra être atteinte que si une
attention particulière est accordée à la relation humaine et pédagogique entre les enseignants et les
élèves se jouant au cœur de la classe : cette dernière, déterminée, entre autres, par le sentiment
d’auto-efficacité des uns et des autres, devrait être au cœur des plans de formation académique
des enseignants et au cœur de la formation initiale des professeurs-stagiaires.

En conséquence de ces données de la recherche, nous faisons l’hypothèse que la réussite du parcours éducatif de santé en vue d’une amélioration du bien-être des élèves dépendra avant tout du climat de sécurité
psychosociale tel que défini par Dollard (id., 2010) : la construction de
ce climat repose sur l’analyse de la charge de travail et des ressources
disponibles, sur la santé du personnel et des conséquences sur son acti16

« Justice organisationnelle » (Moorman, 1991) : Règles et normes qui régissent l’entreprise dans la prise de décision
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vité, et ce dans une approche intégrant les facteurs aussi bien pathogènes que salutogènes. Cette approche du bien-être à l’école corrobore
les résultats de l’enquête TALIS (id., 2013, p. 67) révélant que la plus
grande difficulté pour les chefs d’établissement est de maintenir « un
environnement calme et productif qui permet à l’enseignant d’enseigner
et aux élèves d’apprendre ». On voit bien là le défi à relever pour que le
parcours éducatif de santé rencontre une certaine efficience. Mais celleci ne pourra être atteinte que si une attention particulière est accordée
à la relation humaine et pédagogique entre les enseignants et les élèves
se jouant au cœur de la classe : cette dernière, déterminée, entre autres,
par le sentiment d’auto-efficacité des uns et des autres, devrait être au
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L’objectif de cette communication est de montrer en quoi le climat de classe est
primordial dans l’efficacité d’un projet d’éducation à la santé mis en place à l’école. Nous
proposons d’analyser dans le détail comment le climat de classe se construit et évolue au cours
de l’année scolaire, et comment il influe sur la réceptivité des élèves à un projet d’éducation
alimentaire mis en place dans leur classe. Le climat de classe apparaît comme central pour
comprendre pourquoi le projet étudié a été globalement inefficace : nous avons pu déceler, grâce
à une méthodologie ethnographique qui a consisté à passer des journées dans les différents
cours et en salle des professeurs, une ambiance qui se dégrade au cours de l’année ou qui est
dès le début de l’année peu propice au bon déroulement des cours et en particulier des séances
d’éducation à la santé. Ce climat de classe « global » nuit à la réceptivité du projet par les
élèves. De plus, la perception qu’ont les élèves des enseignants et leur capacité à maintenir
le calme – et donc le climat de classe « local » – jouent également sur le bon déroulement des
séances : les séances peuvent être tournées en dérision et ne pas remplir leurs objectifs. Ainsi,
à deux niveaux, le climat de classe est primordial pour permettre aux élèves d’être réceptifs aux
messages véhiculés par un projet d’éducation à la santé.

RÉSUMÉ :

MOTS-CLÉS : climat de classe, éducation alimentaire, collège, groupes de pairs, pratiques
enseignantes.

Introduction

Cet article s’attache à démontrer en quoi le climat de classe est central dans la réceptivité des élèves à une action d’éducation à la santé.
Son rôle dans l’efficacité de telles actions en milieu scolaire a déjà été
relevé (Jourdan, 2012). L’action d’éducation alimentaire étudiée ici
émane d’une collectivité territoriale et est mise en place dans les collèges volontaires du département. Cette action consiste en différents
ateliers à réaliser par les enseignants tout au long de l’année scolaire
dans une classe, ces ateliers sont décrits dans des livrets disponibles
pour eux. Tout au long de l’année, certains des enseignants de la classe
réalisant ce qui est appelé le « projet alimentation » mettent en place
des séances pouvant porter sur le décryptage des étiquettes alimen-
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taires, sur l’équilibre alimentaire, sur un questionnaire « quel mangeur
je suis ? », etc. L’objectif du dispositif est d’ « aider les adolescents
à mieux maîtriser leurs choix en matière d’achat et de consommation
de produits alimentaires », et également de permettre aux jeunes « de
retransmettre leur savoir aux autres jeunes de l’établissement ainsi qu’à
leurs proches »1. Nous avons cherché à savoir si ce dernier objectif était
rempli en nous rendant dans les familles des élèves, pour savoir s’ils
avaient parlé du projet à leurs parents. L’efficacité du projet peut donc
être évaluée par rapport au nombre d’élèves ayant joué le rôle de « messagers » au sein de leur famille.
Nous nous interrogeons ici sur le rôle du climat de classe dans la
réceptivité des élèves au projet alimentation. Dans cet article, le climat
de classe se distingue du « climat scolaire » (Hugon, 2011) qui englobe
l’ensemble de l’établissement. Le climat de classe peut être défini
comme une « personnalité singulière de l’environnement ». (Moos,
1994). Il s’agit d’un système socio-dynamique entre le comportement
du professeur, les interactions élèves-enseignant et le comportement
des élèves (Bennacer, 2006).
Ce que Sarrazin nomme le « climat motivationnel » (Sarrazin et al.,
2006), est entendu comme un « contexte », un environnement d’apprentissage mis en place par l’enseignant et dans lequel s’activent certains
états internes chez l’élève en fonction de ses perceptions. La motivation
apparaît multidimensionnelle et liée à la vie affective et cognitive des
individus, en construction de leur identité, et à leur trajectoire et vécu
scolaires (Gurtner et al., 2006).
Selon nous, il se situe à deux niveaux : un niveau « local », qui est
généré par les enseignants et qui est circonscrit à chaque discipline, et
un niveau « global », lié à l’ambiance générale dans la classe, qui peut
évoluer au cours de l’année. Au niveau « local », il a été montré le poids
relativement important de l’ « effet enseignant » sur les acquisitions
scolaires, qui est évalué à 16 % (Duru-Bellat et Mingat, 1994).
Le projet d’éducation alimentaire qui est étudié ici n’est pas un enseignement « classique » avec évaluation de la performance des élèves :
il n’y a pas seulement une « transmission de savoirs ». Nous pouvons
donc nous demander quels effets le climat de classe, au niveau global
et local, a-t-il sur l’efficacité d’une action d’éducation à la santé menée
dans le cadre scolaire ?

 Nous citons des extraits du livret décrivant les principes de l’action d’éducation alimentaire proposée par le conseil
général.
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1. Méthodologie

Grâce à une enquête ethnographique dans deux collèges de la banlieue parisienne, nous avons cherché à comprendre la façon dont les
élèves définissent les différentes situations qu’ils rencontrent, et donc
construisent leurs perspectives et leurs stratégies en fonction de ces
situations, au sens de l’ethnographie de l’école (Woods, 1990).
Nous avons donc mené une enquête de terrain par observation participante et entretiens semi-directifs pendant deux années scolaires dans
deux collèges différents du point de vue de leur recrutement social, à
chaque fois dans une seule classe de 5e, celle réalisant le projet alimentation étudié.
127 jours d’observation ont ainsi été menés, en classe, à la cantine, dans
les couloirs et dans la cour de récréation, et 70 entretiens semi-directifs
dans les familles.
Les objectifs de l’observation participante au collège étaient de deux
ordres. Tout d’abord, s’immerger dans le quotidien d’une classe de 5e
pour comprendre le fonctionnement du groupe classe et analyser le
climat de classe global et local. Deuxièmement, observer comment se
déroulent les différentes séances du projet alimentation pour en comprendre les enjeux pour les élèves, à l’aune de la dynamique du groupe
de pairs mise au jour.
2. Résultats
2.1 Analyse de la dynamique de groupe et du climat de classe « global »

Pour répondre au premier objectif que nous nous étions fixé pour
l’observation participante, nous avons étudié comment le groupe-classe
était constitué dans chacune des deux classes observées. Les observations montrent la présence d’un groupe que nous nommons « dominant » qui contient les « fortes têtes » et qui a le pouvoir au sein de la
classe (les élèves délégués de la classe en font partie). Il s’agit des élèves
les plus haut placés sur l’échelle de prestige (Adler et Adler, 1998), et
qui cherchent à maintenir leur position en montrant leur potentiel de
rébellion par rapport aux enseignants.
Les autres élèves sont regroupés en plus petits groupes nommés
« middle friendship circles » (Adler et Adler, 1998), ou se trouvent être
des électrons libres, souvent fortement stigmatisés par les élèves du
groupe dominant.
Grâce à l’année scolaire passée dans chaque classe, nous avons pu
formaliser la composition du groupe-classe et réaliser une « cartographie » des groupes de pairs dans chaque classe étudiée, en repérant
les interactions entre chaque élèves (représentées par des flèches) et
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Nous avons observé une évolution négative du climat global dans le
collège favorisé : les élèves du groupe dominant perturbent de plus en
plus le déroulement des cours et entre autres certaines séances du projet
alimentation.
Par exemple, en avril, lors d’une séance du projet alimentation en arts
plastiques, deux élèves du groupe dominant profitent du fait qu’on leur
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donne la parole (ils doivent proposer des plats qui composeront le menu
idéal) pour tourner en dérision les objectifs de la séance.
Romain : Maïs bio !
L’enseignante d’arts plastiques : Faut bien que tu te fasses repérer…
Maxime : Maïs pas bio !
Mayeul : Maïs transgénique.
[…]
Romain : Moi je suis 100% bio ! Allez les verts !
(Collège favorisé, carnet d’observations, séance en cours d’arts
plastiques, 12/04/12)
2.2 Un rapport à l’alimentation et donc au projet socialement différencié

Nos observations dans les deux collèges montrent que le rapport à
l’alimentation des élèves est globalement très différent, et cette différence peut expliquer les divergences d’opinion concernant le projet alimentation.
2.2.1 Une mise en avant d’une culture adolescente pro fast-food dans le collège
défavorisé

Les élèves du collège défavorisé tiennent un discours globalement
homogène, valorisant les aliments de type fast-food. Nous pouvons
faire le lien avec les pratiques alimentaires de leurs familles, explorées
en entretien et révélées dans d’autres études (Caillavet et al., 2006).
Nous avons également montré que les discours sur Mac Donald’s et ses
aliments fétiches comme le hamburger sont un moyen de s’intégrer au
groupe de pairs notamment pour les élèves du groupe dominant (Maurice, 2015).
L’ensemble de ces éléments permet de comprendre pourquoi les élèves
de ce collège sont nombreux à mettre à distance le projet alimentation,
projet qui valorise le « bien manger ». Ils détournent certaines séances
pour se valoriser auprès de leurs pairs en montrant leur opposition au
projet.
En voici un exemple : Lors d’une séance du projet alimentation, qui
consistait en la distribution d’un petit déjeuner aux élèves de 6ème,
Moussa en profite pour se valoriser auprès des plus jeunes. Les élèves
de 5ème sont censés expliquer aux élèves de 5ème à quel point le petit
déjeuner est un repas important dans la journée. L’infirmière, qui anime
cette séance, demande à Moussa de répondre à la question posée par
une tablée d’élèves de 6ème, qui porte sur l’utilité du petit déjeuner.
Moussa : Tu sais ça sert à quoi le petit déj ?
Il laisse un temps d’arrêt pour augmenter l’effet comique puis s’exclame : À rien !
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 es élèves éclatent de rire. Sa blague a fonctionné. Il part, satisfait.
L
Il revient et recommence, content de sa trouvaille.
L’infirmière a cette fois entendu le petit manège de Moussa et le
gronde.
(Collège défavorisé, petit déjeuner au réfectoire, 11/05/11)
2.2.2 Des discours plus hétérogènes dans le collège favorisé

Dans le collège plus favorisé, des discours plus variés cohabitent : certains élèves, parfois du groupe dominant, clament haut et fort qu’ils
n’aiment pas Mac Donald’s et qu’ils préfèrent les sushis.
En dénote cet extrait de carnet d’observation, issu d’une discussion en
cours de français :
Iris : Vous écrivez ce qu’on dit sur l’alimentation ?
Aurélie : Non j’écris ce que vous dites.
Fatimatou : Moi j’aime bien les chips.
Iris : Moi j’adore les frites.
Sophie : Moi j’aime pas le McDo.
Iris : Moi j’adore le McDo. Moi j’aime bien les fruits aussi.
Fatimatou : J’aime trop les pommes.
(Collège mixte, cours de français, 20/09/11)
Ainsi, on peut comprendre que dans ce collège, les élèves se sont
construit une image plus positive du projet, et l’acceptent d’autant
mieux qu’ils y adhèrent.
Aurélie : Et t’es contente du projet alimentation globalement ?
Caroline : Je suis surtout contente que… J’ai de la chance d’être
dans la classe, pile la classe où on fait le projet alimentation. Parce
que j’ai une copine qui sait pas ce que c'est et donc on lui explique et
tout ça mais je suis contente de le faire quand même.
(Collège mixte, entretien, Caroline, 10/05/12)
2.2.3 Influence du climat de classe « local » sur la réceptivité des élèves au projet

Enfin, outre le climat de classe global et l’image globale du projet
au sein de la classe, un autre élément qui joue dans la réceptivité aux
séances du projet est le climat de classe local. Ainsi, selon l’enseignant
qui réalise une séance, celle-ci se passe plus ou moins bien et les élèves
en sont plus ou moins satisfaits. Ainsi, l’adhésion des élèves aux messages délivrés par le projet alimentation varie en fonction du climat
de classe local : quand un enseignant n’arrive pas à créer un climat de
classe propice au bon déroulement d’une séance d’éducation à la santé,
la perception des élèves sur cette séance est très négative et les élèves
retiennent très peu les messages proposés pendant cette séance.
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Par exemple, dans le collège défavorisé, nous pouvons citer la séance
de prévention contre le tabac qui a eu lieu en cours de français, matière
lors de laquelle les élèves sont très chahuteurs : l’enseignante est débutante et n’arrive pas à maintenir le calme dans sa classe. C’est l’infirmière qui anime la séance, en présence de l’enseignante qui est censée
gérer la discipline. La séance se passe dans le chahut et évaluée très
négativement par les élèves : 6 smileys positifs contre 13 négatifs.
Voici un extrait du carnet de terrain lors de cette séance :
I nfirmière : Nous allons travailler sur les motivations qui poussent à
fumer ou pas. Répartissez-vous par groupe.
Jérôme (à Laurent), et à voix haute : Toi t’es les chickens de KFC !
Laurent : Madame il parle de grecs, de mac do et de KFC.
Jérôme : Ton T-shirt tu l’as pas lavé depuis combien de temps ?
Depuis le temps préhistorique ?
Jennifer : Ouais c’est vrai il est plein de tâches !
(Collège défavorisé, carnet d’observations, séance sur le tabac en
cours de français, 7/02/11)
À l’inverse, la séance menée en cours de technologie (matière pendant
laquelle les élèves sont les plus coopératifs) est très bien notée par les
élèves : 18 smileys positifs contre 3 négatifs.
Ainsi, selon la capacité de l’enseignant à maintenir le calme dans sa
classe et à créer une ambiance studieuse, une séance d’éducation à la
santé a plus ou moins de chance de bien se dérouler et d’être appréciée
par les élèves.
3.Discussion

Le climat de classe joue sur la réceptivité des élèves au projet à deux
niveaux. À un premier niveau, « local », le climat de classe est généré
dans le cadre d’une discipline par un enseignant plus ou moins apprécié
des élèves, et qui arrive plus ou moins bien à maintenir le calme. Ces
deux caractéristiques sont interdépendantes puisqu’un enseignant
apprécié des élèves est très souvent un enseignant qui sait se faire respecter : « Les enfants souhaitent que le maître leur apporte ce qu’ils
ne savent pas obtenir eux-mêmes : le minimum d’ordre et de discipline
évitant l’anarchie au sein de la société scolaire » (Lapassade, 1993). Si
l’enseignant arrive à créer une ambiance studieuse et pacifique, notamment grâce à la relation qu’il entretient avec ses élèves, la séance du
projet qu’il anime sera appréciée de ces derniers, et inversement. Ce
premier niveau de climat de classe permet de comprendre pourquoi certaines séances du projet alimentation ont eu plus de succès que d’autres.
À un deuxième niveau, plus « global », le climat de classe peut être
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appréhendé à travers son évolution plus générale au cours de l’année,
ce qui est un des éléments qui explique pourquoi le projet a été globalement inefficace dans les deux collèges de l’enquête, au moins à
court terme. L’inefficacité au sein des deux classes étudiées s’explique
par le fait qu’elles ont en commun un climat de classe général qui se
dégrade au cours de l’année. La relative meilleure efficacité dans le
collège favorisé s’explique en grande partie l’origine sociale des élèves,
qui s’exprime par un rapport à l’alimentation différent. Nous retrouvons
ainsi une différenciation sociale des préférences alimentaires relevée
par plusieurs sociologues dans la population adulte (Bourdieu, 1971 ;
Grignon et Grignon, 1981 ; Régnier et al., 2006). Les élèves du collège
favorisé ont des parents beaucoup plus proches des normes nutritionnelles en vigueur que les élèves du collège défavorisé. Ainsi, le projet alimentation, prônant une alimentation équilibrée, n’intéresse que
peu les élèves de Malraux. C’est également le rapport à l’institution
scolaire, plus distant en milieu populaire (Dubet et Martuccelli, 1996 ;
Thin, 1998), qui permet de comprendre cette distance plus importante
dans le collège défavorisé avec un projet qui est animé par l’équipe
enseignante.
Ainsi, l’efficacité d’un projet d’éducation à la santé mis en place
en contexte scolaire est fortement liée au climat de classe, à un niveau
local, quand ce sont les enseignants qui animent les séances, et à un
niveau plus global : est-ce que la classe est dans une dynamique de
travail, de respect des enseignants et de ses camarades ? Pour améliorer l’efficacité, il serait intéressant de penser à des co-animations, avec
un enseignant et un intervenant extérieur, ce qui pourrait donner un
caractère moins scolaire à l’intervention. Il serait également important
de prendre en compte les enjeux qui entourent la thématique visée, par
exemple, en ce qui concerne l’alimentation, un projet d’éducation alimentaire n’arrive pas en terrain neutre : l’alimentation a déjà une place
bien particulière dans le quotidien des élèves. Peut-être faire un travail plus global en collaboration avec la cantine, pour que les messages
soient diffusés par différentes sources.
Une autre possibilité serait de réfléchir à comment partir de l’expérience des élèves, de leurs représentations sur l’alimentation, de
leurs préférences alimentaires pour susciter leur intérêt. Former certains élèves, par exemple les élèves leaders dans la classe pour qu’ils
jouent le rôle de relai auprès de leurs pairs des messages véhiculés par
le projet pourrait se révéler efficace : il s’agit de « l’approche par les
pairs » (INSERM, 2001). Enfin, il faudrait chercher à améliorer le climat de classe global, en faisant un travail collectif avec les enseignants
et l’équipe éducative (surveillants, CPE).
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Conclusion

Nos résultats sur le rôle du climat de classe dans la réceptivité des
élèves à un projet d’éducation alimentaire montrent tout l’intérêt d’une
démarche ethnographique. En cherchant à comprendre les enjeux de la
vie quotidienne des élèves, nous avons pu analyser le sens que prend un
projet d’éducation alimentaire pour eux. Les jeunes adolescents développent un certain rapport à ce projet, lié à leur rapport plus global à
l’alimentation et à l’institution scolaire. Le climat de classe apparaît
comme central pour comprendre pourquoi le projet étudié a été globalement inefficace : nous avons pu déceler, en passant des journées
dans les différents cours et en salle des professeurs, une ambiance qui
se dégrade au cours de l’année ou qui est dès le début de l’année peu
propice à la transmission de savoirs. Ce climat de classe global nuit
à la réceptivité du projet par les élèves. De plus, la perception qu’ont
les élèves des enseignants et leur capacité à maintenir le calme jouent
également sur le bon déroulement des séances : les séances peuvent être
tournées en dérision et ne pas remplir leurs objectifs. L’efficacité d’un
projet d’éducation à la santé en milieu scolaire est donc fortement liée
au climat de classe, à la fois local et global. Faut-il imaginer une meilleure formation des enseignants à l’amélioration du climat motivationnel ? Il faudrait pouvoir jouer sur les différents facteurs l’influençant
(Bennacer, 2005), aussi bien la disposition physique de la classe que sa
composition (nombre de filles et de garçons), ou encore la relation entre
l’enseignant et ses élèves.
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Le partenariat en éducation à la santé :
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entre acteurs éducatifs
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RÉSUMÉ : Avec la mise en place du parcours éducatif de santé pour l’ensemble des élèves
scolarisés en France, les nouveaux cadrages ministériels encouragent le renforcement des
partenariats entre tous les acteurs du monde éducatif avec la volonté affirmée d’y inclure les
familles. Le propos que nous développons ici vise à analyser les rapports à l’éducation à la santé
d’enseignants et d’accompagnateurs scolaires qui exercent dans des établissements du premier
degré et la relation établie avec les familles. La contribution interroge le rapport à l'éducation
à la santé en et hors temps scolaire en partant de l’idée que, selon les missions qui leur sont
confiées et les cadres dans lesquels ils exercent, les acteurs ne dépendent pas des mêmes cultures
professionnelles et ne pensent pas l’objet « éducation à la santé » de la même façon. Nous
questionnons également les liens entre ces acteurs éducatifs et les familles en dressant un
état des lieux du partenariat existant. La recherche vise à apporter de nouveaux éléments de
connaissance et de réflexion eu égard à plusieurs questions. S’agissant de l’éducation à la santé,
nous cherchons à savoir si les enseignants formés à la transmission et à l’appropriation des
savoirs sont « outillés » autrement que les accompagnateurs scolaires. Nous nous interrogeons
également sur la place accordée à l’éducation à la santé dans les séances d’accompagnement
scolaire. Ces acteurs travaillent-ils déjà ensemble ou souhaitent-ils le faire ? Comment, à partir
de logiques éducatives a priori différentes est-il possible de penser une certaine transversalité
entre les valeurs, méthodes d'apprentissage de l'école et celles de l'accompagnement scolaire ?
De ces pratiques que nous supposons différentes, quelle est la place accordée aux parents ?
Comment sont considérées les familles de part et d’autres ? Comment sont-elles intégrées aux
actions d’éducation à la santé ?
MOTS-CLÉS :

coéducation, accompagnateurs scolaires, enseignants, éducation à la santé,

partenariat.

Méthodologie :

Notre contribution prend appui sur deux corpus complémentaires
composés d’entretiens semi-directifs : 25 chez les enseignants et 10
chez des accompagnateurs scolaires du premier degré à l’île de La Réunion. Ces entretiens, réalisés dans le cadre de la rédaction d’un mémoire
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de recherche, comportaient 8 items permettant de recenser les représentations et les rapports qu’entretiennent ces 2 acteurs en éducation à la
santé. Un questionnaire à échelle de Likert a été proposé uniquement
aux accompagnateurs scolaires afin de mettre en relation les propos
recueillis durant l’entretien et les résultats du questionnaire.
Résultats

Les résultats présentés montrent la difficulté d’instaurer un partenariat entre les accompagnateurs scolaires et les enseignants dans lequel
chacun trouverait sa place et serait dans une situation de coéducation en
planifiant des moments co-construits.
En éducation à la santé, les enseignants développent un travail de
transversalité entre les disciplines, incluant les savoirs et les compétences psychosociales par touches, dans les différents enseignements.
Ce travail est facilité par la connaissance des directives nationales et par
la formation antérieure qui leur a été dispensée. Les profils variés des
accompagnateurs scolaires, souvent novices dans le métier leur permet
de voir, une fois sur le terrain, que les missions d’accompagnement
scolaire ne sont finalement qu’un prétexte afin de connaître l’enfant
et le considérer dans sa globalité, ce qui invite à prendre en compte sa
famille et son environnement comme l’envisage le dispositif CLAS. En
ce sens, ils réservent un accueil favorable aux actions en éducation à la
santé.
Les parents apparaissent comme le chaînon manquant à la création de
liens entre accompagnateurs scolaires et enseignants. Ils sont sollicités
de part et d’autre et pourraient permettre que ces acteurs se rencontrent.
Une coéducation prenant intégrant les parents, l’enseignant et l’accompagnateur scolaire dans une perspective d’éduquer ensemble permettrait d’œuvrer au bénéfice de l’élève. Les résultats présentés ici ouvrent
ainsi sur la perspective d’un partenariat construit où chacun trouverait
sa place dans le but de favoriser les apprentissages de l’élève et de participer au développement des compétences psychosociales comme le
prévoit les objectifs visés par l’éducation à la santé, en instaurant un
climat propice à l’acquisition ou au renforcement de ces compétences.
Perspectives

Le travail réalisé montre que le principe de coéducation entre les
acteurs ne va pas de soi et que des obstacles se dressent dans sa mise en
œuvre. Pour autant, les possibilités de travail visent une harmonisation
des interventions en éducation à la santé. Les questionnements d’actualité envisagent les difficultés du travail partenarial, les développements
à réaliser en termes de formation des acteurs, les interrogations à pour-
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suivre sur les interventions éducatives auprès des élèves et la mise en
place d’un partenariat école/famille où chacun trouverait sa place.
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Rapport à soi, rapport à l’autre : initiation
d’une action d’éducation à la santé dans les
écoles
Développement des compétences
psychosociales par le programme PRODAS
Nicole CARLOTTI
Médecin responsable des Centres de Planification et d’Education Familiale de Corse
du Sud, Département de la corse du sud

Marie Paule DESANTI
Psychologue, Département de Corse du Sud

RÉSUMÉ : Nous présentons une action de prévention visant au développement des compétences
psychosociales des enfants à partir de 4 ans, cette action a été initiée par le centre de planification
du département de Corse du Sud. Pour le développement de ce projet nous avons retenu 2 axes :
1) Une prévention dans les écoles qui se centre sur la connaissance de soi, le renforcement de
l’estime de soi et la construction d’une relation à l’autre positive.
Cette action débute en moyenne-section de maternelle et permet de développer ainsi au plus
tôt la responsabilité et l’autonomisation des sujets.
La notion d’altérité est centrale dans ce mode de prévention car elle est mise en jeu dans le
dispositif choisi (cercle de parole) et dans le choix de certains thèmes (interaction sociale) qui
seront abordés durant l’année scolaire.
2) La formation des professionnels et leur organisation en partenariat pour la mise en place
auprès des enfants.
MOTS-CLÉS : interaction

sociale positive, compétences psychosociales, transversalité, formation.

1. Le constat

Au sein de notre institution, les services de PMI et de planification
ont toujours mis en place des actions ponctuelles informatives, ciblées
sur la prévention des risques : des interventions sur l’éducation à la
sexualité au collège et au lycée. Lors de nos consultations ou nos entretiens au sein de nos services, nous sommes désarçonnés de voir que
malgré une information qu’ils possèdent, ces jeunes ont du mal à mettre
en lien leur savoir, leur ressenti et leur action
Peut-être nos interventions sont-elles peu efficaces car pas assez centrées sur la personne ?
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La région Corse est la deuxième région de France pour son taux d’IVG
(DREES 2015) (3) et l’ARS a souhaité travailler avec le département
sur cette problématique.
Lors de nos passages dans les classes, de nos bilans de santé, et de
nos préventions, nos échanges avec les enseignants mettent en relief
leurs difficultés face au manque d’écoute, à l’absence de limite, aux
violences au sein de l’école et constatent une pauvreté du langage.
Les consultations du service de pédopsychiatrie des enfants de 8 à 15
ans sont encombrées par des problématiques liées au relationnel entre
enfant : phobie scolaire, harcèlement sur les réseaux sociaux, phénomène de bouc émissaire…aussi nos collègues de la pédopsychiatrie
cherchent-ils une action collective pour travailler sur cette problématique et aborder le problème en amont.
Ce constat nous a amené à penser la prévention autrement, en liant éducation et santé, afin que les enfants puissent devenir des adultes capables
de faire face aux risques rencontrés :
En développant les compétences psychosociales tout au long de la scolarité grâce à un outil qui s’inspire du développement socio-affectif de
l’enfant (Bessell, 1987)
En développant des actions transversales intra et interinstitutionnelles
autour d’un projet de promotion de la santé.
2. L’outil : « U Circulu di i Sicreti » ou le cercle des secrets
2.1 Contenu :

Le programme dont nous nous inspirons a été testé et validé à grande
échelle au Québec dans les années quatre-vingt, plus tard appliqué en
Belgique et en Suisse.
Le « cercle des secrets » est un groupe de parole avec pour particularité de s’attacher aux ressentis et non pas aux faits. Il a pour objectif de travailler successivement sur les trois facteurs de développement
humain qui sont : Conscience de soi, Réalisation de soi, Interaction
sociale.
2.2 Le déroulement :

Une séance se déroule selon les phases suivantes :
L’aménagement du cercle :
Les participants s’installent en cercle, chaises ou coussins, l’enseignant
et/ou l’animateur étant au même niveau que les enfants.
La présentation du thème :
L’animateur doit annoncer aux participants le titre du thème de la journée et leur demander de bien répéter ce qu’ils ont compris. Laisser un
temps de réflexion aux participants.
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La révélation de l’expérience :
L’animateur doit donner la parole soit en étant attentif à ceux qui veulent
parler, soit en suivant le cercle d’un voisin à l’autre.
L’intégration cognitive :
En faisant un résumé de ce qui a été dit, les participants vont acquérir
une connaissance concrète et réaliste des expériences humaines. Chacun y découvrira ce qu’il est prêt à comprendre et à intégrer.
La conclusion de la séance
L’animateur conclut en liant le thème au facteur de développement, cette
phase permet à chacun de s’extraire du vécu personnel et de construire
collectivement une idée fondée sur l’expérience.
L’évaluation de la séance
La clôture
Il faut bien séparer le temps du cercle où l’on explore le vécu socioaffectif des autres temps d’apprentissage.
3. La notion d’altérité est centrale dans ce mode de prévention
3.1 Par le choix du dispositif :

Le cercle de parole : rompre l’illusion d’unicité
Pour mettre en place ce programme, la technique de groupe la plus
élémentaire a été choisie : celle du cercle. Cette structure permet de lutter contre l'illusion de l’unicité décrite par Harry Stack Sullivan (1892 1949), psychiatre et psychanalyste américain qui a travaillé sur l’étude
du comportement interpersonnel. Cette notion d’illusion d’unicité prétend que nous sommes tous différents les uns des autres, par conséquent, les gens se sentent étrangers les uns aux autres.
Dans le Cercle, les enfants apprennent que les autres éprouvent,
eux aussi, de l’insécurité, des peurs, des ressentiments et des fantaisies
bizarres ; chaque enfant apprend ainsi qu'il est dans une grande mesure
semblable à tous les autres.
L'information qui circule dans le « Cercle Magique » est, en substance,
tout ce qui constitue l'expérience des enfants à tous les niveaux de leur
développement personnel : leurs sentiments et tout ce qui affecte le
plus ces sentiments, leurs pensées personnelles, leurs comportements et
celui des autres, leurs désirs, leurs peurs, leurs souffrances, leurs rêves
et leurs joies.
Les règles de fonctionnement : on les rappelle toutes, lors de chaque séance
(on ne coupe pas la parole, on parle de soi, on ne se moque pas, on ne juge
pas, on ne parle pas si on ne souhaite pas parler, on reste dans le thème).
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L’écoute « Roggérienne » : centrée sur la relation d’aide, l’empathie, la
congruence, le regard positif inconditionnel (Roggers, C).
3.2 Par le choix des thèmes :

Conscience de soi : accepter et reconnaître ses sentiments positifs ou
négatifs et reconnaître ceux des autres positifs ou négatifs
Réalisation : l’enfant se réalise de façon positive, avec les réalisations
des autres qu’il perçoit comme compagnons.
Interaction sociale : accepter l’idée que son comportement peut susciter
des sentiments agréables ou désagréables (l’universalité des émotions),
que le négatif est une partie inévitable des relations humaine.
Cette notion d’altérité se retrouve dans la construction même du projet.
Nous avons mis en place une dynamique transversale inter et intra institutionnelle.
Nous dispensons une formation à l’outil aux différents acteurs de la
santé et de l’éducation (convention Education Nationale, l’ESPE et la
Pédopsychiatrie 180 personnes sont formées)
Nous avons constitué un Comité de Pilotage : Agence Régionale de
la Santé, IREPS, Éducation Nationale, Conseil Départemental. Nous
avons intégré des Contrats Locaux de Santé et des Contrats Villes.
Situé au croisement du social, de la santé et de l’éducation, ce projet
permet aux équipes du conseil départemental, de l’éducation nationale, de la pédopsychiatrie, des intercommunalités etc. de développer
des actions préventives novatrices sur le département et d’apporter des
réponses collectives aux besoins de lien social.
4. Résultats et analyse
4.1 Résultats positifs :

Le nombre croissant des classes impliquées dans le projet : nous
avons commencé par une classe en 2011, à ce jour nous intervenons
dans 59 classes, soit 840 élèves concernés.
Le nombre d’écoles participantes au projet augmente (1 école en 2011
et 17 en 2016), tout comme le nombre d’animateurs formés actifs (44
enseignants et 45 animateurs externes).
L’intégration du programme dans des plans de formation de l’Education
Nationale, de l’ESPE, de projets d’école et dans le futur Plan Régional
de Santé.
4.2 Résultats négatifs :

Une action initiée par le département ne peut se développer à
l’échelle régionale.
Le nombre d’enseignants formés reste trop peu important et leur mode
de formation trop restrictif.
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Quelques éléments d’analyse :
Les freins :
La faiblesse du nombre, de la disponibilité, de l’investissement, de la
mobilité des agents de terrain et des enseignants ne sont pas des éléments facilitateurs à la mise en œuvre du projet.
Le développement des compétences psychosociales reste expérimental
à la fois au sein de notre institution mais également au sein de l’éducation nationale
La ruralité du territoire avec beaucoup de kilomètres à parcourir et des
villages isolés.
L’outil ayant déjà été évalué dans de nombreuses recherches, il nous
reste à construire un autre type d’évaluation beaucoup plus en lien avec
le type de projet.
Les facilités :
L’intérêt et l’implication des enseignants, l’accueil favorable des enfants
et des parents
La dynamique partenariale : il s’agit d’un petit territoire et de ce fait le
réseau partenarial interinstitutionnel est facilité
Le positionnement du Conseil départemental : favorable et promoteur
d’expérimentations innovantes.
Conclusion

Ce projet qui couvre largement le département de Corse du Sud a
développé l’idée que la santé n’est pas le domaine « réservé » des soignants. Comment penser la promotion de la santé de façon transversale
au regard du cloisonnement administratif de nos institutions ? Notre
projet s’est attaché à mettre en lien et en action des professionnels d’institutions et d’horizons différents, pour travailler sur un projet commun
de développement des compétences psychosociales auprès des enfants.
Cette dynamique a permis à la fois de travailler le sentiment d’altérité
des enfants mais peut être aussi et pourquoi pas … celui des institutions
en reconnaissant l’autre dans sa différence
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École et altérité : un paradoxe ?
Alain Noble
Psychologue clinicien

Dans une démarche empirique se positionnant sur mon expérience de psychologue
scolaire et de superviseur de psychologues et d’enseignants spécialisés, je propose une réflexion,
illustrée par de brèves vignettes cliniques, sur un paradoxe de l’école à propos de la prise en
compte de la très grande hétérogénéité des enfants et adolescents accueillis dans l’institution
scolaire. Comment l’école peut-elle tenir compte de ces disparités sociales, culturelles et
individuelles tout en maintenant dans un contexte social, politique les objectifs de formation de
citoyen ?
Dans un premier temps, je montrerai que l’Ecole essaie de poser un cadre pour tenir compte
des disparités en ouvrant l’école aux parents comme premier éducateur de leur enfant. Dans
un deuxième temps, en évoquant quelques situations de disparité des acquisitions scolaires,
j’interrogerai ce cadrage qui n’est pas sans paradoxe. Et pour finir, en insistant sur l’impossibilité
de décréter l’altérité, qui est un positionnement individuel face à l’acceptation des différences,
je proposerai quelques pistes d’accompagnement pour le traitement de la disparité.

RÉSUMÉ :

MOTS-CLÉS : Altérité,

disparité, équipe pluridisciplinaire, alliance

Cette institution face à ces disparités sociales, culturelles et individuelles semble aménager un cadre. Les situations complexes des
grandes difficultés d’apprentissage sont des exemples où la disparité
est ressentie par l’institution et les enseignants de façon aigue mais son
traitement relèverait d’un paradoxe. Celui-ci pourrait se traduire par
le traitement de l’inclusion des enfants en difficultés par l’exclusion.
Ces difficultés amènent les enseignants à douter de leurs compétences,
voire les questionnent dans leur désir d’être enseignant. Ils ne peuvent
plus prendre appui sur le postulat de l’élève idéal cultivé par l’école
de la République, sidérant ainsi leur créativité. Delory-Momberger et
Mabilon-Bonfils (2016) s’appuyant sur les travaux de Giust-Desprairies
(2003) écrivent : « L’imaginaire républicain est dans la culture scolaire
ce qui sert d’étayage aux enseignants au détriment de l’histoire des
sujets (…) L‘impossibilité à trouver du sens dans les situations réelles
les conduit à maintenir cette illusion au prix de l’exclusion des élèves
considérés comme atypiques (…) les scénarii construits sur un idéal
de maîtrise ne peuvent alors perdurer et la tentation de l’emprise, qui
nie l’autre dans son altérité comme sujet peut alors venir combler cette
absence de maîtrise ». Face à cela, dans la prise en compte de ces disparités, chaque enseignant est interpellé dans sa part intime. Et à ce niveau
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l’hétérogénéité est de mise. En effet, l’altérité ne se décrète pas, elle est
une réponse à la reconnaissance de l’autre. Elle est la capacité de se
représenter l’autre comme un autre que soi. Elle résulte d’un long processus développemental de l’individu décrit par Mélanie Klein (1944,
1934). Les difficultés d’un élève mettent à mal la maîtrise des enseignants qui répondront individuellement par leurs capacités de souplesse
de leur personnalité. En fonction de cela, l’aspect groupal interfère
dans les prises de décisions. D'où la nécessité d'offrir aux enseignant
des temps d'analyse de ces situations. Ainsi, la plupart des enseignants
recourt à des solutions toutes prêtes, magiques que sont la médicalisation et les remédiations pédagogiques et rééducatives et ce d’autant
plus que l’institution a légiféré en ce sens. La circulaire de la Direction
de l’hospitalisation et de l’organisation des soins du 4 mai 2001 s’offre
comme la réponse prête à l’emploi extérieure à l’institution scolaire
ainsi que la loi dite du « handicap » de 2015, réduite à handicap =AVS.
Beaucoup d’enseignants se mettent en position de prescripteur face à
des familles démunies, à la recherche elles aussi de solutions immédiates. Nous nous retrouvons alors face à un paradoxe qui se traduirait
par favoriser l’intégration des élèves en grande difficultés par l’exclusion de la problématique vers l’extérieur.
Ce positionnement court-circuite dans un premier temps la réflexion
sur une mise en sens de ces difficultés partagée par l’équipe pédagogique complète, c'est-à-dire avec le Réseau d’aides spécialisés aux
élèves en difficulté comprenant les enseignants spécialisés et le psychologue, en alliance avec les parents. Cette réunion pluridisciplinaire,
à laquelle peuvent se rajouter par la suite d’autres professionnels extérieurs à l’institution, donnerait une cohérence et une bonne lisibilité aux
actions menées pour aider l’enfant, sa famille et les enseignants.
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Autonomie et altérités en santé :
Enjeux d’une approche narrative
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RÉSUMÉ : Cette recherche réinterroge les pratiques sociales de prévention qui s’articulent
aujourd’hui à l’institution émergente du parcours éducatif en santé1 (MEN, 2016). Elle vise
à mieux cerner la place des savoirs expérientiels dans la construction de l’autonomie des
adolescents et réexamine la nature des compétences valorisant aujourd’hui l’autonomisation
sous le modèle de l’empowerment. A l’écart des données épidémiologiques de l’evidence
based medecine et des catégories prédictives identifiées en termes de risques, cette recherche
privilégie une méthode qualitative afin de cerner les enjeux d’une santé plus globale. En visant
les caractéristiques contemporaines d’un sujet réflexif en santé, elle questionne l’enjeu des
médiations narratives permettant aux formes de l’altérité de s’articuler ici aux fondements
d’une meilleure connaissance de soi.
En réinterrogeant les limites de la prévention et les pratiques mises en place actuellement dans
le système scolaire français, l’article décrit la genèse d’une méthode d’enquête innovante auprès
des jeunes de 15 à 18 ans. Au regard des premières analyses, l’activité d’accompagnement
réalisée auprès de ces lycéens dans le cadre de cette étude atteste de l’enjeu des médiations
narratives dans le renouvellement des pratiques d’éducation à la santé. Mais au-delà de ces
résultats, cette méthode rend aussi visible l’attention que requiert le soutien et le développement
de ces dynamiques d’accompagnement professionnelles informelles.
MOTS-CLÉS : Éducation,

santé, autonomisation, narration, attention

Problématique et contradictions de l’éducation à la santé

Cette recherche s’inscrit dans l’axe des questions vives où sont
débattues les limites et le bien-fondé des pratiques de prévention instituées depuis plus de trente ans en milieu scolaire. Longtemps jugées
pertinentes ces interventions éducatives précoces se sont progressivement structurées autour d’un consensus plus large, visant la promotion
de la santé.
 Mise en place du parcours éducatif santé pour tous les élèves : circulaire n° 2016-008 du 28-1-2016 (MENESR DGESCO B3-

1
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Construites sur la base d’un postulat épidémiologique privilégiant
les approches biomédicales de l’evidence based médecine (EBM), dite
aussi « médecine des preuves », ces pratiques d’éducation à la santé
se sont progressivement imposées en milieu scolaire en établissant un
rapport de causalité directe entre la survenue des maladies chroniques
et le style de vie (Descarpentries, 2007). Mais face à l’augmentation
de troubles psychosomatiques altérant surtout la santé mentale, cette
prévention de type informative, est remise en question car elle peine à
atteindre ses objectifs en matière de protection, d’émancipation et de
démocratisation. Aujourd’hui de nombreux rapports d’analyse (Lang
et al. 2016, Moro & Brison, 2016) pointent la persistance des inégalités et réinterrogent les logiques explicatives, de type top down, de ces
interventions.
Repérées dans le champ de la promotion de la santé, ces lacunes sont
à l’origine d’un renouvellement des pratiques éducatives privilégiant
désormais les modalités d’un apprentissage autodirigé, où l’apprenant
réputé responsable oriente son parcours et de ses choix. Aujourd’hui
ces préconisations poursuivent l’objectif d’une autonomisation croissante en encourageant l’acquisition de normes issues de la littératie en
santé (health literacy) et de dispositions favorables entrainées aux compétences dîtes « psychosociales ».
Destinées à maintenir un état de bien-être mental en favorisant
l’adoption de comportements adaptés, la mobilisation de ces compétences est étroitement liée au développement de l’estime de soi, des aptitudes relationnelles et se concentrent sur les dimensions de la relation à
soi et aux autres. Autant sociales, cognitives qu’émotionnelles, celles-ci
sont considérées déterminantes et apparaissent comme un levier majeur
dans le cadre de la prévention des phénomènes d’addiction et de santé
mentale. Représentatives, dans les programmes éducatifs nationaux,
des fondements du parcours éducatif en santé, elles ciblent un objectif
valorisant l’autonomie inscrite dans l’ordre de la mission d’éducation à
la citoyenneté, pour faire « acquérir à chaque élève les connaissances,
les compétences et la culture lui permettant de prendre en charge sa
propre santé de façon autonome et responsable, en référence à la mission émancipatrice de l’école » (MEN, 2016). Mais difficiles à mettre
en œuvre dans l’axe disciplinaire des enseignements, et insuffisantes
au développement global de la personne visant l’empowerment, ces
compétences semblent surtout cibler les modalités opérationnelles d’un
comportement prévisible, adaptable et efficace (Charbonnier, 2015).
Destinées à orienter des choix « éclairés » (Jourdan, 2007 ; MEN,
2016), ces connaissances supposent notamment, pour les jeunes, de
pouvoir donner du sens et une direction aux problématiques de santé
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qu’ils peuvent être amenés à rencontrer. En définitive, s’il revient au
jeune d’être de plus en plus autonome et responsable, s’il doit acquérir la capacité de donner un sens à ce qui lui arrive et être en mesure
d’initier très tôt son parcours de soin préventif, il peut cependant se
sentir perdu dans une promotion de la santé qui valorise l’autogestion,
l’autocontrôle et l’efficacité, ce qui peut a contrario encourager insidieusement la consommation de produits psychotropes dans un environnement valorisant le « soi autonome » et le « soi performant ». Ces
perspectives éducatives, dans le champ de l’éducation à la santé, sont
donc parfois à la source de contradictions qui ne sont pas sans questionner les dimensions épistémologiques, axiologiques et pédagogiques de
ces missions (Descarpentries, 2007). En effet, si la santé s’inscrit dans
l’espace des objectifs pédagogiques, alors elle n’est pas sans contredire
souvent les paradoxes du système scolaire lui-même. Parce qu’ils articulent les dimensions éthiques, pluridisciplinaires et transversales les
fondements théoriques de l’éducation à la santé restent par conséquent
fragiles, complexes et au centre de nombreux débats (Avanzini, 2010).
Cette recherche ambitionne ainsi, grâce à une approche compréhensive, de cibler le processus de subjectivation du jeune reconnu comme
l’expert du trouble qui l’affecte et formule l’hypothèse que le récit narratif, visant une santé réflexive, peut promouvoir d’autres modalités
préventives articulant l’attention, la rencontre et le dialogue.
En réinterrogeant les enjeux narratifs et le pouvoir formateur du
récit, l’enquête, menée en deux temps auprès de deux groupes de jeunes
lycéens (n1=15, n2=10) a pour objectif de découvrir et de déterminer
dans quelle mesure le récit expérientiel afférent aux problématiques de
santé rencontrées peut être un facteur de protection et la source d’une
meilleure connaissance de soi, pour ces jeunes en période d’individuation et d’autonomisation. Sur le plan épistémologique, cette recherche
vise par ailleurs à analyser les liens étroits qui se tissent entre identités
narratives, capacités et écriture de soi (Ricœur, 1990). Grâce à un protocole associant écriture et entretien individuel, elle questionne l’enjeu du
récit dans ses dimensions transformatrices et émancipatrices, liées ici
à l’acquisition d’une « performativité narrative » facilitant le développement d’une connaissance de soi (Dizerbo, 2014) qui ne peut jamais
s’élaborer sans la présence des autres.
La méthodologie poursuit une démarche inductive et qualitative
qui fait référence ici aux théories de la Bildung et aux héritages de
Dewey et de Bruner. Le double ancrage théorique et méthodologique
de la Grounded Theory de Barney Glaser et Anselm Strauss oriente
le cadre conceptuel de cette recherche qui laisse une place dominante
aux médiations narratives et à la réflexivité des acteurs sur le terrain.
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En visant le recueil du savoir expérientiel des jeunes, elle s’articule à
la prise en considération des ressources de l’altérité repérées dans le
paradigme de l’autoformation (Eneau, 2005).
Réalisée auprès de lycéens âgés de 15 à 18 ans, l’enquête sollicite le
récit de jeunes rencontrés à la fois dans une MJC et en milieu scolaire
sur un dispositif d’accompagnement personnalisé. Ces derniers sont
invités à exprimer, en choisissant la modalité du support qu’ils préfèrent
(texte, dessin, photo...), un moment ou une situation qui a, selon eux
affecté leur santé de manière positive ou négative. Ce récit détermine
ensuite la programmation d’un entretien de type clinique et dialogique
restitué au jeune à l’issue de sa retranscription.
Cette étude montre que ce dispositif place les élèves dans une posture d’enquête et les premiers résultats attestent de sa pertinence face
aux enjeux d’individuation et d’identité narrative prévalent pour cette
tranche d’âge. L’analyse systématique des contenus sous Nvivo, (entretiens et productions écrites) révèle la prédominance de préoccupations
visant les enjeux d’une « santé relationnelle » où se relaient les indicateurs se référant à la vulnérabilité, à la souffrance et au « souci des
autres ». Plusieurs catégories affectant leur santé se dégagent des productions écrites et des entretiens s’y référant. Vécus scolaires difficiles,
tensions intrafamiliales, rôle des amis, de l’amour etc. les enjeux personnels liés à la trahison, l’échec et la mort figurent parmi les thèmes
les plus cités. Constituant la force majeure de ce « hors-programme »,
ces problèmes s’agencent pour donner la forme d’une incertitude ou
l’ambigüité et les désordres de ce « liant humain » (Lani-Bayle, 2015)
restent préoccupants sans pouvoir être explicitement exprimés au sein
des curriculums de l’institution scolaire. Ainsi, jamais pensée sans
l’Autre, la santé s’articule toujours à la recherche d’un sens qui affecte
dans un même mouvement le rapport « à soi » et le rapport « à autrui »
que pointe Ricœur dans les dimensions de l’homme capable c'est-à-dire
« agissant et souffrant » (Marin & Zaccaï-Reyners, 2013). Exprimée
sous la forme d’une interdépendance à l’instar de la définition qu’en
donnent les travaux visant la perspective d’un care relationnel, leur
santé ne se pense pas sans altérités et questionne les liens qui se nouent
entre identité, reconnaissance et vulnérabilité d’une part ; mais aussi
soutien et attention, d’autre part.
Enfin, en s’opposant aux enjeux de « la grande santé » conceptualisée sur le modèle du sujet rationnel et efficace pensé par la santé
publique, les jeunes au contraire renouent avec l’orientation d’une
salutogenèse (Lindström & Eriksson, 2012), en associant largement le
thème du mieux être à celui de la liberté de pouvoir apprendre et de
créer eux-mêmes.
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Conclusion

En illustrant les ressources structurantes du langage et de ses significations, les dynamiques du récit puisent dans les fondements philosophiques de l’identité narrative de Ricoeur (1990) et favorisent ici la
compréhension des problématiques de santé. Eloignée du sentiment
d’efficacité personnelle que présupposent les modalités d’autoformation ou « d’empowerment » valorisées dans le champ de la prévention, la santé définit au contraire par les jeunes, pointe en particulier ce
« souci des autres » en associant les termes opposés de capacité et de
vulnérabilité. En s’autorisant à verbaliser une souffrance ils témoignent
ici que leur puissance d’agir et de comprendre reste toujours corrélée au
besoin d’être affecté par le monde qui les entoure. En s’accordant aux
temporalités narratives des jeunes enquêtés, cette recherche questionne
aussi la valeur de l’attention portée aux dimensions d’une réflexion coconstruite qu’offre ici le choix d’une méthode dialogique. Enfin d’un
point de vue théorique, cette enquête permet de revenir au rapport que
les professionnels de santé et de l’éducation peuvent entretenir, avec les
notions de care et de soutien mobilisés dans leur activité.
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RÉSUMÉ : Depuis la charte d’Ottawa de 1986, l’Organisation Mondiale de la Santé se donne
comme cadre politique la promotion de la santé afin de proposer les moyens de mettre en
œuvre une approche globale permettant de créer un environnement propice et de développer
les compétences individuelles visant des comportements favorables à la santé des jeunes et des
adolescents.
Parmi les modalités d’action envisagées, la circulaire du 8 janvier 2016 fixe la mise en place d’un
parcours éducatif de santé pour tous les élèves, fondé sur le développement des compétences
psychosociales en lien avec le socle commun.
Cette étude exploratoire longitudinale propose de caractériser l’évolution des conceptions sur
la santé au sein d’un groupe classe sur les trois dernières années de leur scolarité à l’école
élémentaire. Ce suivi de cohorte s’est fait sur 2014, 2015 et 2016 et sur trois niveaux de classe
(CE.2, CM.1 et CM.2).
MOTS-CLÉS : conceptions,

représentations, élèves, école primaire, parcours éducatif en santé

1. Cadres conceptuels et méthodologie de recueil

Afin d’analyser l’ensemble des conceptions individuelles sur les
trois années de scolarité, nous avons pris appui sur des travaux antérieurs (Pizon et al., 2016) qui proposent un modèle interprétatif des
conceptions des élèves de 10 à 11 ans sur la thématique des addictions.
Ce modèle se réfère à trois domaines en interaction : biomédical, psycho-affectif et social décrits précédemment par Engel (1977). Nous
nous appuyons sur les 13 catégories d’indexation décrites (Pizon et al.,
2016).
L’étude a été réalisée auprès de 19 élèves de 8 à 10 ans de 2014 à
2016. Nous avons utilisé un photo-expression constitué de 60 photographies affichées au tableau de la classe. Ces images sont les mêmes que
notre étude de référence (ibid).
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2. Analyse des résultats

Chaque année, chacun des élèves s’est exprimé quatre fois : une fois
à l’écrit et une fois à l’oral en ce qui concerne « la bonne santé » et
« la mauvaise santé ». 228 verbatims ont ainsi été traités et indexés.
L’ensemble de ces données a fait l’objet d’un double encodage au cours
des trois années par les deux mêmes encodeurs.
Parmi les 60 photos présentées, 27 photos ont été utilisées au moins
une fois. Les trois photographies les plus utilisées sont les numéros 15
(un jeune enfant riant aux éclats), 60 (un groupe de cyclistes dans la
forêt) et 4 (une main tenant un verre de bière et une cigarette). L’ensemble des images choisies par les élèves au cours des trois années
permet de balayer toutes les dimensions de la santé (médicaments, psychotropes, alimentation, émotions, activités physique, nature…).
Nous constatons au cours de ces trois années une densification du
lexique lié aux facteurs de protection en passant par l’emploi de 2 à 4
termes comme « guérir », « vitamine » évoluant vers « se défouler »,
« s’aérer », « l’oxygène », « vitamine ». Concernant les facteurs de
risques, les élèves ont doublé leurs termes employés du CE2 au CM2.
Les termes ou expressions évoqués passent de 7 à 14 : « poumons »,
« cancer », « malade », « tousser », « médicaments » à « migraine »,
« toxique », « CO2 », « produit chimique », « pollution », « maladie
cardiovasculaire », « cœur », « liquide sanguin », maladie mortelle »,
« carie », « poumon noir », « cancer », « maladie », « mourir », « sang »
et « se fracturer ». Cet accroissement s’accompagne d’un passage de
mots génériques (maladie, se blesser) en CE2 à des mots gagnant en
précision (cardiovasculaire, sanguin, oxygène, carie) au CM2. Parallèlement, nous avons remarqué pour les trois niveaux de classe, l’utilisation d’un lexique spécifiquement lié aux émotions perçues que celles-ci
soient liées aux signes visibles de bien-être (« mignon », « jouer »,
« rire »…) ou de mal-être (« pleurer », « avoir mal », « avoir peur »,…).
Globalement, nous constatons néanmoins une diminution de ce lexique
au cours des trois années (de 20 termes différents en CE2 à 12 en CM2).
Si l’on considère l’évolution des différents domaines au cours du
temps, le domaine A (perception de la santé biomédicale) est le plus
représenté en CE2 (32 %) et en CM1 (43,58 %), pour passer en seconde
position en CM.2 (28,88 %).
Deux domaines évoluent de façon inverse. Le domaine B (influences
sociales et environnementales en matière de prévention) est très peu
représenté en CE2 (6 %) alors que 3,5 fois plus d’items sont recueillis
dans ce domaine en CM1 (26,92 %) jusqu’à devenir dominant en CM2
(34,44 %). Le domaine E (perception de l’autre, des émotions et du
sentiment d’épanouissement personnel) est en décroissance constante,
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passant de dominant en 22.2 % en CE2, à 15.38 % en CM1 puis à
8,88 % en CM2. De manière récurrente, le domaine C (environnement
social et sociétal) (2,81 %), et le domaine D, (influences sur l’affect
des relations sociales et lien entre les comportements individuels et le
collectif) (4,41%), restent minoritaires au cours des trois années. Il est
à noter que la catégorie C2 (aide et soutien mutuel dans un collectif) est
entièrement absente de notre corpus.
Parmi les 19 élèves de notre corpus, nous pouvons décrire deux
« parcours atypiques » au sens où ils ne suivent pas la tendance évolutive de la classe. A ce titre, deux élèves, Mattéo et Lucas, se positionnent de manière différente de leurs camarades.
Parcours de Mattéo :
Cet élève bénéficie d’un PAI (Projet d’Accueil Individualisé) pour dyslexie moyenne et dysorthographie. Sur les trois années, le positionnement de Mattéo reste dominé par la catégorie E1 (Signes visibles de
bien-être ou de mal-être) autour de verbatims tels que « quand on rigole
c’est que l’on est en bonne santé », « Quand on est joyeux, en forme et
content c’est qu’on est en bonne santé ».
Parcours de Lucas:
Cet élève n’a pas de difficultés scolaires ni d’apprentissage. Il est le
seul élève de la classe n’ayant pas suivi le collectif deux fois au cours
des trois années. On observe un bon niveau d’argumentation, plus élevé
que le reste de la classe avec une combinaison d’arguments permettant
d’indexer ses réponses dans deux voire trois catégories de sens.
Il combine dès le CE2 des dimensions sociales « ce n’est pas bien de
fumer » (Catégorie C1), des dimensions biomédicales (« fumer trop
longtemps peut faire mourir ») (Catégorie A2) et les incidences physiologiques d’une consommation de psychotropes (« l’alcool peut faire
faire n’importe quoi ») (Catégorie F1).
3. Discussion

Une grande variété de dimensions de la santé a été abordée par les
élèves de notre corpus au cours de ces trois années. Les trois entrées
principales de la catégorisation qui s’inscrivent dans un modèle interprétatif biopsychosocial sont présentes tout au long du recueil ; la santé
biomédicale (A), sociale et sociétale (C) et la santé sur le plan psychoaffectif (E). Nous retrouvons également les trois domaines d’interaction
possibles : la santé dans l’espace social (B), les relations entre le sujet et
le corps social avec ses incidences sur le sujet lui-même et réciproquement (D), les comportements individuels de santé (F). Sur 13 catégories
d’indexation (Pizon et al., 2016), 11 catégories sont représentées dans
notre étude. Les deux catégories absentes sont la description d’un capital santé (A1) et l’aide et le soutien dans un collectif (C2).
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Même si ce recueil concerne 10 fois moins d’élèves que l’étude de 2016
(196 élèves de 8 à 12 ans), les 19 élèves évoquent 85 % des dimensions
de la santé mises en évidence dans cette précédente étude. Aucune nouvelle catégorie n’est apparue au cours de ces trois années.
L’utilisation du même matériel de recueil (60 photographies) au cours
des trois années n’est pas un frein pour appréhender les conceptions
des élèves et leur laisser l’opportunité de se positionner. Si nous avons
constaté qu’un certain nombre d’élèves utilisait la même photographie,
l’analyse de leurs verbatims indique que les conceptions ne sont pas
redondantes.
Le premier résultat de notre étude concerne la répartition des items
par domaine au cours de ces trois années. Quelle que soit l’année de
recueil, le domaine A (biomédical) est le plus représenté. L’analyse des
verbatims nous a permis de constater une augmentation de l’emploi
de termes plus spécifiques concernant les facteurs de risque et de protection. Le domaine C (environnement social et sociétal) est le moins
représenté avec des verbatims qui ne font jamais référence à l’aide et au
soutien mutuel dans un collectif. Le domaine E (perception de l’autre,
des émotions et du sentiment d’épanouissement personnel) quant à lui
est de moins en moins représenté du CE2 au CM2. Cela se traduit par
une nette diminution du nombre de termes différents relatifs aux émotions au cours de notre recueil. Les signes visibles de bien-être sont
néanmoins perçus de façon identique au cours des trois années contrairement aux signes visibles de mal-être qui tendent à disparaître en CM2.
Notre second résultat permet de souligner l’intérêt des parcours que
nous avons qualifiés d’atypiques parce que suivant une argumentation
de la santé différente du groupe classe. Celui-ci privilégie l’entrée biomédicale (Domaine A), des messages de prévention (Domaine B) et
des incidences physiologiques de comportements ou consommations
(Domaine F) alors que pour ces deux élèves, à un moment donné de
leur scolarité, c’est la perception de l’autre (domaine E) ou l’environnement social et sociétal (domaine C) qui représentent la santé. La position récurrente sur les trois années de Mattéo qui consiste à évoquer
l’importance des signes visibles de bien-être ou de mal-être, montre
également la résistance possible des conceptions dans le temps.
L’ensemble de ces éléments démontre la complexité liée à la mise en
place d’un parcours éducatif de santé à l’école. Celui-ci doit prendre en
compte les conceptions du collectif, souvent partielles, tout en accordant une attention aux parcours individuels qu’ils soient d’ailleurs atypiques ou non. Pour autant, cette étude longitudinale démontre que nous
avons des points d’ancrage sur lesquels nous appuyer pour engager efficacement des actions éducatives : une grande variété de dimensions de
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la santé perçue par les élèves, une évolution positive de l’explicitation
des facteurs de protection et de risque, des parcours atypiques pouvant
permettre de tendre vers une approche globale de la santé apportant de
la richesse dans les conceptions circulant dans le groupe classe.
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Face aux problèmes sanitaires multiples
rencontrés en Haïti, quelle éducation à la
santé mettre en place dans le respect de
l’altérité ? Quelle éducation à la santé en
Haïti ?
Maryvonne STALLAERTS,
Annie CHARRON,
UNIRéS, Le réseau des universités pour l’éducation à la santé, http://unires-edusante.fr/

RÉSUMÉ : En prenant appui sur la construction d’un module d’Education à la santé sur le thème
de l’eau en Haïti, la contribution interroge le travail réalisé sur les conditions à réunir dans ce
type de situation pour respecter et développer l’autonomie des personnes individuelles et des
groupes, leur liberté à choisir, leur pouvoir, leur responsabilité en se gardant de l’ethnocentrisme
et du « blâme de la victime ». Après une présentation du module, de la démarche mise en œuvre,
les données disponibles sont analysées et questionnées puis quelques pistes de travail sont
proposées.
MOTS-CLÉS : éducation à la santé, démarche d’investigation, compétences psychosociales,
diversité culturelle et sociale, éthique, Haïti.

Introduction :

Le programme pour la Transformation de l’Enseignement en Haïti
(TEH) en partenariat avec la fondation « La main à la pâte »1, propose
depuis 2011 une offre de formation continue destinée aux enseignants
du fondamental (9 années : l’équivalent de l’école primaire + le collège
en France) pour améliorer la qualité de l’éducation. Piloté par le ministère de l’Education et de la formation professionnelle d’Haïti (MNEFP),
ce programme propose un réseau de formation pour les maitres en s’appuyant sur la structure nationale des EFACAP (Ecoles Fondamentales
d’Application – Centre d’Appui Pédagogique).
UNIRéS a rejoint le programme TEH en 2015 pour la reconstruction
d’un module santé-eau proposé initialement par des formateurs d’un
laboratoire privé. Les acteurs de TEH souhaitaient que les séances nou http://teh.fondation-lamap.org/teh/
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vellement construites s'inspirent effectivement de la pédagogie d’investigation de La main à la pâte2 tout en étant conformes au programme
officiel de sciences expérimentales du MENFP. Une collaboration
étroite avec des équipes de formateurs haïtiens était prévue par le programme.
La collaboration avec les formateurs haïtiens sur les contenus proposés
est restée très modeste. Il semble y avoir eu un assentiment global avec
quelques remarques très ponctuelles sur des éléments ne relevant que
de la forme.
L’adéquation des propositions faites par UNIRéS est ici en question.
La conception de l’éducation à la santé qui sous-tend la conception du
module n’est-elle pas éloignée des préoccupations haïtiennes ? Quels
sont les réels besoins et les attentes des haïtiens ? Les propositions sontelles adaptées aux pratiques pédagogiques, à la possibilité et aux capacités des acteurs locaux à appréhender les campagnes de prévention,
à mobiliser des partenaires éventuels- ONG, personnels sanitaires et
sociaux etc.?
Au cœur de ces questions les précautions en termes d’éthique sont fondamentales.
Après une description des modules en élaboration, quelques éléments
de problématisation issus des données disponibles lors de ce travail
seront présentés puis quelques pistes de travail seront évoquées.
1. Présentation du module « santé-eau » ; de la démarche d’investigation à la
construction des compétences psychosociales

L’action privilégiée à travers ce module est « le développement d’aptitudes individuelles » en mettant en œuvre une démarche d’investigation. Pour son élaboration, les conceptrices se sont appuyées sur les
acquis de la recherche pour l’enseignement des sciences tout autant que
sur ceux pour l’éducation à la santé. Elles les ont mis en relation avec
les programmes de l’enseignement haïtien.
L’aspect dramatique des situations d’urgence fréquentes peut
conduire à donner priorité à des actions à court terme et se détourner
de préoccupations qui peuvent paraître annexes, correspondant plus à
des priorités de sociétés privilégiées. Cependant, pouvoir mobiliser des
aptitudes individuelles, des compétences psycho-sociales, ne permettra-t-il pas de mieux faire face à ces dites situations ?
Trois axes de travail ont donc été pris en compte et associés à l’occasion des différentes activités proposées :

 http://www.fondation-lamap.org/fr/page/105/principes-et-enjeux
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a) un axe « connaissance » de l’eau, des facteurs de l’environnement et
des comportements défavorables à la santé et leurs effets ;
b) un axe «L’action
développement
compétences
psychosociales
privilégiée à travers cede
module
est « le développement
d’aptitudes individuelles » »
en : travailler
en œuvre une démarche d’investigation. Pour son élaboration, les conceptrices se sont
ensemble,mettant
échanger,
oser
prendre
la
parole,
exprimer
son
ressenti,
ses
appuyées sur les acquis de la recherche pour l’enseignement des sciences tout autant que sur ceux
pour les
l’éducation
à la santé.
Elles les ont misàen un
relation
avec les programmes
de l’enseignement
émotions et
gérer,
participer
débat,
coopérer,
développer
une
haïtien.
L’aspect dramatique
peut conduire à vis-à-vis
donner priorité à de
des soi et des
pensée créative,
avoirdeslesituations
sens d’urgence
de la fréquentes
responsabilité
à court terme et se détourner de préoccupations qui peuvent paraître annexes,
autres. actions
correspondant plus à des priorités de sociétés privilégiées. Cependant, pouvoir mobiliser des
aptitudes individuelles, des compétences psycho-sociales, ne permettra-t-il pas de mieux faire
à ces dites situations ?
c) un axe «face
développement
de l’esprit critique », avec la nécessaire disTrois axes de travail ont donc été pris en compte et associés à l’occasion des différentes activités
tance à tenir
face
à
l’environnement
et la perception que l’on en a : avoir
proposées :
un axe « connaissance » de l’eau, des facteurs de l’environnement et des comportements
consciencea)défavorables
de
la place
et
de
l’influence
des idées reçues, identifier dans
à la santé et leurs effets ;
b) un axe « développement
de compétences
psychosociales
» : travailler
ensemble, échanger, oser
l’environnement
les
personnes
et
institutions
susceptibles
de venir en
prendre la parole, exprimer son ressenti, ses émotions et les gérer, participer à un débat, coopérer,
une pensée créative, avoir le sens de la responsabilité vis-à-vis de soi et des autres.
aide en casdévelopper
de difficultés.
c) un axe « développement de l’esprit critique », avec la nécessaire distance à tenir face à
l’environnement et la perception que l’on en a : avoir conscience de la place et de l’influence des
idées reçues, identifier dans l’environnement les personnes et institutions susceptibles de venir en
aide en cas de difficultés.
La démarche d’investigation a été prioritaire. Elle permet le développement de nombre des
aptitudes citées ci-dessus (Charpak,S 1996, Astolfi, Peterfalvi & Vérin, 1998) comme l’illustre la
figure1[fig1].

La démarche d’investigation a été prioritaire. Elle permet le développement de nombre des aptitudes citées ci-dessus (Charpak,S 1996, Astolfi,
Peterfalvi & Vérin, 1998) comme l’illustre la figure1[fig1].

Figure 1 - Relations entre démarche d’investigation et développement de compétences

Figurepsychosociales
1 - Relations entre démarche d’investigation et développement de
compétences
psychosociales
Chaque fois que c’est possible,
observation, manipulation,
expérimentation sont proposées. Du
fait des limites imposées par l’expérimentation sur le vivant, d’autres modes d’investigation sont
envisagés : recherches de réponses sur un document, enquête…

Chaque fois que c’est possible, observation, manipulation, expérimentation sont proposées. Du fait des limites imposées par l’expérimentation sur le vivant, d’autres modes d’investigation sont145envisagés :
recherches de réponses sur un document, enquête…
Deux premières séances avec guide du maître, annexes et savoirs
savants ont été élaborées à ce jour : une pour le niveau 1-2 AF (équivalent CP-CE1 en France) et l’autre pour le niveau 3-4 (CM1-CM2)
[fig 2]. Elles sont en ligne sur le site TEH.3 Les séances suivantes sont
en projet.
 http://teh.fondation-lamap.org/teh/ressources-pedagogiques/sante/
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? Recherches,
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premièresetséances
guidealtérités
du maître,
annexes et savoirs
savants
été élaborées à ce

jour : une pour le niveau 1-2 AF (équivalent CP-CE1 en France) et l’autre pour le niveau 3-4
(CM1-CM2) [fig 2]. Elles sont en ligne sur le site TEH3. Les séances suivantes sont en projet.

Figure
Figure 2 - Présentation du module

2 - Présentation du module
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Outre
activités
deauxclasse,
le module
les enseignants
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pourles
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de permettre
élèves de connaître
quelquesinvite
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Après un
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couramment,
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desurvie
des élèves,
envisager
les moyens
de les
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certains
améliorer
si nécessaire,
échanger
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tionsdesavec
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qu’ils partenaires.
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échanger,laargumenter,
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parole pour
faire desactuellement
propositions. Ils développent
ainsi des
Seule
première
desla deux
séances
disponibles
sera
compétences psychosociales (communication, pensée créative, pensée critique, confiance en soi
décrite
…). ici (niveau 1-2). Elle a pour objectif de permettre aux élèves de
connaître
bonne
eau de
Il leur fautquelques
alors trouverqualités
une solutiond’une
pour valider
ou invalider
leursboisson.
propositions. C’est la lecture
d’uneun
affiche
de prévention
du choléra
[fig 3] qui
leurles
permettra
de trouver
les réponses
correctes.
Après
échange
avec
ses élèves
sur
boissons
qu’ils
consomment
couramment, le professeur leur présente une série de verres contenant de l’eau de provenances diverses, certains sont limpides, d’autres
troubles ou présentent un dépôt. Les élèves discutent puis notent les
numéros des verres qu’ils pensent pouvoir boire sans danger et argumentent
leur choix.
http://teh.fondation-lamap.org/teh/ressources-pedagogiques/sante/
Cette situation les amène à se poser des questions, trouver des réponses,
travailler ensemble, échanger, argumenter, prendre la parole pour faire des
146
propositions. Ils développent ainsi des compétences psychosociales (communication, pensée créative, pensée critique, confiance en soi …).
Il leur faut alors trouver une solution pour valider ou invalider leurs propositions. C’est la lecture d’une affiche de prévention du choléra [fig 3]
qui leur permettra de trouver les réponses correctes.
3
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Figure 3 - Extrait d’une affiche de prévention haïtienne

Figure 3 - Extrait d’une affiche de prévention haïtienne

La construction du savoir est donc collective et pourra aboutir à un écrit présentant les idées
essentielles
suivantes : « du
L’eausavoir
potable est
est une
bonnecollective
eau de boisson,
eau que aboutir
l’on peut boire
La construction
donc
etune
pourra
à un
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danger pour lales
santé.
Pour essentielles
être en bonne santé,
on ne doit:pas
boire depotable
l’eau si onest
ne sait
écrit
idées
suivantes
«
L’eau
une
pas si elle est potable. Avant de la boire, il faut la purifier, la filtrer »

bonne eau de boisson, une eau que l’on peut boire sans danger pour la
santé. Pour être en bonne santé, on ne doit pas boire de l’eau si on ne
Quelques
données
sait2. pas
si elle
est questionnantes.
potable. Avant de la boire, il faut la purifier, la filtrer »
2.1. Des divergences dans les textes officiels.

2. Quelques données questionnantes.

L’hygiène et la santé ne font pas l’objet d’un enseignement spécifique en Haïti. Des

2.1.enseignements
Des divergences
dans les
textes
les concernant
sont
inclusofficiels.
dans les programmes de sciences expérimentales sous

forme d’apports de connaissances et d’apprentissage de gestes d’hygiène.
L’hygiène et la santé ne font pas l’objet d’un enseignement spéPour exemple, en première année, sur le thème de l’hygiène corporelle, l’objectif spécifique du
cifique
en deHaïti.
enseignements
les des
concernant
sont
inclus
programme
sciencesDes
expérimentales
est l’application
règles d’hygiène
corporelle.
On dans
y lit
approche de typede
"instruction",
et normativesous
qui s'appuie
sur d’apports
une conceptionde
lesuneprogrammes
sciencesprescriptive
expérimentales
forme
biomédicale de laet
santé
: « Expliquer aux élèves
les règles
d’hygiène. Veillez à ce qu’ils les
connaissances
d’apprentissage
de gestes
d’hygiène.
mettent en pratique tout au long de l’année »
Pour
première
année,
thèmedesde
l’hygiène
corporelle,
Cetteexemple,
approche se en
retrouve
à plusieurs
reprises sur
dans le
les parties
programmes
évoquant
la santé,
l’objectif
spécifique
du programme
de sciences
est l’apmême si parfois
une approche
participative, mettant
en œuvreexpérimentales
des compétences sociales
et
civiques est
proposée
[Fig.4],
Extraits descorporelle.
programmes deOn
sciences
plication
des
règles
d’hygiène
y litexpérimentales).
une approche de type

"instruction", prescriptive et normative qui s'appuie sur une conception
biomédicale de la santé : « Expliquer aux élèves les règles d’hygiène.
Veillez à ce qu’ils les mettent en pratique tout au long de l’année »
Cette approche se retrouve à plusieurs reprises dans les parties des programmes évoquant la santé, même si parfois une approche participative,
mettant en œuvre des compétences sociales et civiques est proposée
[Fig.4], Extraits des programmes de sciences expérimentales).
Cependant, la Direction « Santé Nutrition et Éducation » du Ministère
de l’Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle haïtien –
MNEFP- propose un cadre de référence4 dont voici des extraits :
- « …en finir avec les activités ponctuelles touchant à un ou deux
domaines de la santé au profit d’actions permanentes, coordonnées soutenues par une vision holistique et pluridimensionnelle de la santé. »
 Cadre de référence, Direction « santé nutrition et éducation » (DNSE), santé scolaire, préparé en 2005, revu et corrigé
en 2009 (Haïti)
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- « …mission de faire de l’école haïtienne le lieu par excellence de promotion de la santé »
Ce cadre s’appuie explicitement sur la Charte d’Ottawa, pourtant, malgré leur antériorité ses directives sont peu ou pas lisibles dans les programmes scolaires (2009-2012)

Figure 4 - Extraits des programmes de sciences expérimentales

Figure 4 - Extraits des programmes de sciences expérimentales

Cependant, la Direction « Santé Nutrition et Éducation » du Ministère de l’Éducation Nationale et
de la Formation Professionnelle haïtien –MNEFP- propose un cadre de référence4 dont voici des
2.2. Un
module
élaboré « pour » et non « avec » ?
extraits
:
- « …en finir avec les activités ponctuelles touchant à un ou deux domaines de la santé au profit
d’actions permanentes, coordonnées soutenues par une vision holistique et pluridimensionnelle de
la santé. »
- « …mission de faire de l’école haïtienne le lieu par excellence de promotion de la santé »
Ce cadre s’appuie explicitement sur la Charte d’Ottawa, pourtant, malgré leur antériorité ses
directives sont peu ou pas lisibles dans les programmes scolaires (2009-2012)

La collaboration avec les formateurs haïtiens sur les contenus proposés était prévue sous forme d’une « itération » avec échanges précédant
la conception des séances puis par une analyse critique de celles-ci afin
de les faire évoluer ; enfin après proposition lors d’une formation de
formateurs
haïtiens s’appuyant sur le « guide formateur » et le « dia2.2. Un module élaboré « pour » et non « avec » ?
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une mise en œuvre dans des classes était envisagée en vue d’une nouvelle analyse. Cette dernière
ne paraît pas avoir été effectuée du fait des difficultés rencontrées localement et des priorités
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en 2009 (Haïti)
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Il apparaît que les élèves ont accès à l’eau dans les écoles et que,
comme celle qu’ils consomment hors l’école, elle a des provenances
très diverses : citernes, puits, rivières, jerricanes, boutique (en sachet
qu’il faut acheter), sources, eau de pluie –parfois non traitée- et est souvent stockée dans des seaux. La question de l’eau est signalée comme
un sujet très sensible pour la population, un des interlocuteurs indiquait
que les haïtiens utilisent davantage les règles d’hygiène que les français.
Il semble qu’il soit peu envisagé de faire appel à des intervenants
extérieurs (ONG, auxiliaires médicaux, représentants des collectivités
territoriales ou toute personnalité locale reconnue pour son autorité)
pour que leur expertise soit sollicitée pour valider ou non les résultats
des investigations des élèves. Quant au statut donné à l’Ecole par les
parents, en particulier sur leur éventuelle contribution aux activités de
classes ou aux projets partenariaux les réponses étaient divergentes.
Les informations transmises sur les aspects matériels ont été prises
en compte, même si leur valeur statistique est limitée, par contre en ce
qui concerne les partenariats et l’ouverture de l’Ecole, il a été escompté
que la formation de formateurs pourrait les valoriser pour qu’il soit
envisagé plus naturellement d’y avoir recours.
Néanmoins, il paraît certain que, malgré l’implication des personnes
y ayant répondu, ce questionnaire ne pouvait permettre une connaissance suffisante du contexte global. Dans ce cadre, la méconnaissance
de l’altérité étant grande, le risque de projection d’un schéma culturel
éloigné de celui des haïtiens n’est-il pas important ? Ce risque paraît
préjudiciable à l’atteinte des objectifs visés, surtout lorsque seront abordés les points du programme abordant hygiène alimentaire et surtout
hygiène corporelle.5
2.2.2. L’analyse critique des séances par les partenaires haïtiens :

Très peu d’éléments ont été fournis concernant les modalités de
l’analyse critique des séances proposées lors d’une séance de formation
en Haïti, en l’absence des conceptrices du module.
Les conditions de la mise en place d’une réelle analyse critique ontelles pu être réellement réunies ? Les quelques informations obtenues
et la priorité affichée pour les modules de mathématiques et de français
laissent penser que cela n’a pas été possible.
Avec un assentiment global, les retours des formateurs haïtiens ont
essentiellement porté sur la forme du document produit. Cet assentiment fournit-il un gage de possibilité de mise en œuvre ? Une remarque
 « Sans prise en compte des pratiques sociales, du milieu de vie des élèves et de leur environnement familial, l’impact
des actions d’éducation à la santé semble limité et le risque est grand de projeter notre modèle culturel (y compris
inconsciemment), sans prendre en compte l’altérité. » (Balcou-Debussche & Rogers, 2015)
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sur la définition proposée de l’eau potable par les conceptrices françaises (« Une eau potable est une eau qui ne porte pas atteinte à la
santé et qui répond à un certain confort et plaisir de boire ») illustre une
conception de l’éducation à la santé plutôt austère ne laissant pas place
à l’évocation de ressentis positifs : les partenaires haïtiens ont souhaité
que la deuxième partie de la définition en lien avec confort et plaisir
soit supprimée. La dimension bien-être et plaisir de la santé ne semble
ni perçue, ni nécessaire à prendre en compte.
Cette différence d’approche est confirmée par des éléments recueillis grâce à la vidéo d’une formation pour le module précédent, module
construit par les formateurs d’un laboratoire privé, remplacé en 2015
par le module d’UNIRéS. La séance de formation débutait par la question suivante : « Dès qu’on parle de santé qu’est-ce qu’on a dans la
tête ? ». Les réponses se résument à « hygiène », « principes d’hygiène », « mesures à prendre » et « pour être en santé il faut prendre
des principes d’hygiène ». Elles traduisent une approche « hygiéniste »,
« biomédicale » de la santé, occultant les dimensions sociales et environnementales prises en compte par l’Organisation Mondiale de la
Santé.
2.2.3. Les pratiques pédagogiques et les moyens disponibles

Effectifs de classe très importants, peu de moyens de reprographie,
pratiquement pas de fournitures scolaires dans de nombreuses écoles,
apprentissages sur un modèle transmissif basé sur la répétition : ces
informations, complétées par ailleurs, n’ont cependant guère été mentionnées à l’occasion de l’itération. Elles peuvent pourtant faire frein à
la réalisation des séances de classe telles qu’elles sont proposées, surtout en ce qui concerne le dernier point.
Certes, les séances transmises pourraient éventuellement être mises
en œuvre dans des classes ayant bénéficié du programme TEH où est
pratiquée une pédagogie active en sciences, mathématiques et français,
mais n’est-il pas à craindre que ces propositions soient reçues comme
très éloignées des pratiques majoritairement en usage et qu’elles ne
puissent pas être prises en compte là où il est le plus nécessaire d’éduquer à la santé, avec un caractère d’urgence ? Un travail commun sur ce
thème avec les formateurs haïtiens est indispensable. Alors que domine
un modèle d’apprentissage par transmission, on peut se questionner
sur la place que peut prendre l’acquisition des « moyens d’un regard
critique sur son environnement », inhérente à une éducation visant la
promotion de la santé [Fig.5].
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Figure 4 - Extraits des programmes de sciences expérimentales
6

Figure 5 - Extrait de l’outil PROFEDUS , Triangle Jourdan, Simar (2003)

Cependant, la Direction « Santé Nutrition et Éducation » du Ministère de l’Éducation Nationale et
de la Formation Professionnelle haïtien –MNEFP- propose un cadre de référence4 dont voici des
extraits :
- « …en finir avec les activités ponctuelles touchant à un ou deux domaines de la santé au profit
d’actions permanentes, coordonnées soutenues par une vision holistique et pluridimensionnelle de
la santé. »
- « …mission de faire de l’école haïtienne le lieu par excellence de promotion de la santé »
Ce cadre s’appuie explicitement sur la Charte d’Ottawa, pourtant, malgré leur antériorité ses
directives sont peu ou pas lisibles dans les programmes scolaires (2009-2012)
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 Collaboration de l’équipe de recherche « éducation à la santé en milieu scolaire » ACTé EA 4281 de l’ESPE
148 –Ecole
supérieure du professorat et de l’éducation- de Lyon (anciennement IUFM d’Auvergne - université Blaise Pascal
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(anciennement Institut national de prévention et d’éducation pour la santé) ; direction Jourdan D ; coordination Collet
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http://inpes.santepubliquefrance.fr/professionnels-education/outils-profedus.asp
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Figure 6 – Avant-propos du programme de sciences sociales
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objectif était de vouloir « respecter et développer l’autonomie des personnes individuelles et des groupes, leur liberté à choisir, leur pouvoir,
leur responsabilité », de faire une proposition « utile », de se garder
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de l’ethnocentrisme et du « blâme de la victime » ainsi que de tenter
de « donner plus de chances aux plus démunis, reconnaître et valoriser les compétences de ceux à qui elles sont habituellement déniées »
(Deschamps, 2000). L’objectif était de respecter l’altérité. Les données
questionnantes exposées ici montrent leur incertitude quant à l’atteinte
de cet objectif.
Cette incertitude ne peut-elle être également posée en France,
moins aisément, certes, du fait de la moindre visibilité des différences
culturelles et sociales ? Ne peut-elle l’être pour tout module pédagogique d’éducation à la santé qui serait « importé », fait « pour » et non
« avec » ?
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RÉSUMÉ : A partir du constat chez des élèves en école maternelle de REP+ de l’emploi d’un
champ lexical très limité afin d’exprimer leurs émotions, nous proposons de mieux identifier
leur capacité de reconnaissance et d’étiquetage des six émotions fondamentales : la « joie », la
« colère », la « tristesse », la « peur », la « surprise » et le « dégoût » (Ekman, 1999).
Cette étude concerne 58 élèves de 4, 5 et 6 ans. La méthodologie mobilisée s’appuie sur un
corpus de photographies et de dessins suivant deux phases : une phase de reconnaissance des
expressions faciales émotionnelles et une phase d’étiquetage requérant une production orale
spontanée des enfants en fonction de l’expression faciale qui leur est soumise.
Les résultats de cette étude permettent d’identifier des profils évolutifs différents en fonction
du type d’émotions et du support utilisé (dessins ou photographies). Notre étude montre qu’en
fonction du type d’émotion et de l’âge, l’étiquetage des émotions demeure une action complexe
pour les enfants mais dont le caractère fondamental pour leur développement et leur réussite
permet de faire des propositions pédagogiques.
MOTS-CLÉS : émotions, élèves, école maternelle, éducation prioritaire, parcours éducatif en santé

Introduction

Dès le XIXème siècle, l’École a été sollicitée afin de participer à
répondre aux demandes sociales en matière de santé des populations,
et ce, dès le plus jeune âge des enfants (Nourrisson, 2002). Depuis une
vision biomédicale de la santé et de l’instruction (ibid), l’Ecole a élargi
en l’espace de deux siècles sa manière de considérer son intervention
en santé afin d’intégrer des dimensions sociales jusqu’à des questions
de vivre-ensemble (Pizon et Jourdan, 2009). En 2015, l’Education
nationale manifeste clairement son intérêt à l’égard du développement
affectif des enfants autour d’attentes précisées dans les programmes
scolaires de 2016 et concernant notamment le développement des émotions. Parallèlement, un parcours éducatif santé (MEN, 2016) est mis en
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place afin d’adapter les actions de prévention dans un continuum au fil
de la scolarité. De ce point de vue, le développement affectif des enfants
et plus spécifiquement leur profil émotionnel constitue un des aspects
mis en avant dans les instructions officielles afin que les interventions
en éducation à la santé puissent conserver toute leur pertinence.
L’étude de la littérature internationale montre que de nombreux travaux se sont intéressés notamment aux profils évolutifs du développement de la catégorisation des émotions chez les jeunes enfants, comme
par exemple leur représentation d’expressions émotionnelles fondamentales (Ekman, 1999). Pour autant, les données de ces études concernent
très souvent des enfants nord-américains de classes sociales favorisées
et nécessitent de prendre en compte les spécificités du contexte français.
Les premières observations menées sur le terrain dans les cours
d’écoles de REP+ indiquent une tendance à un appauvrissement de
la capacité à exprimer les émotions avec l’emploi d’un champ lexical
très limité. En maternelle, les termes les plus couramment usités se
retreignent souvent à « triste » ou « colère ». Il semblerait toutefois
que les signaux émotionnels soient pris en compte dans les échanges
entre les élèves. Les expressions binaires telles que « bien / pas bien »,
« content / pas content » sont les plus couramment employées. Ce
constat nous conduit à nous interroger sur le profil évolutif de jeunes
enfants de maternelle REP+ afin d’identifier le niveau de leur reconnaissance et d’étiquetage des émotions recueilli à partir de différentes
représentations d'expressions émotionnelles fondamentales.
1. Caractérisation des émotions par les enfants de 0 à 5 ans

La « joie », la « colère », la « tristesse », la « peur », la « surprise »
et le « dégoût » seront les six émotions abordées. Elles sont considérées
comme fondamentales par Ekman (1999). Il est à noter que le nombre
et le type d’émotions demeurent sujets à discussion sur le plan international. Pour autant, nous nous appuierons également sur les travaux
de Jack et al., (2014) qui précisent que la « joie », la « tristesse », la
« peur » et la « colère » sont les quatre émotions de base reconnues
« directement ». La « surprise » et le « dégout » seraient identifiés dans
un deuxième temps par distinction réciproque à celle de la « peur » et
de la « colère ».
Les émotions répondent à un processus comprenant plusieurs étapes
dont celle d’évaluation. Cette étape essentielle aussi nommée « jugement de valence » permet de déterminer si le déclencheur est plaisant
ou déplaisant et conditionne la réaction. Elle précède une évaluation
plus fine (Cuisinier & Pons, 2011). Le jugement de valence est une pre-
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mière forme de décodage des premières expressions émotionnelles lors
de la petite enfance à partir de la deuxième année dans le phénomène de
référenciation sociale décrit par Gosselin (2005).
Au cours de sa deuxième année, l'enfant entre dans la phase verbale de
la reconnaissance des émotions. Commence alors la conceptualisation
des émotions. Lors de jeux libres, l'enfant emploie des substantifs et des
adjectifs concernant la « joie » et la « tristesse ». Entre sa deuxième et
troisième année, il acquiert la capacité à reconnaître l'expression faciale
des émotions fondamentales et commence à faire des relations avec certains termes émotionnels les désignant. Dès trois ans, les enfants reconnaissent assez correctement l'expression faciale de la « joie », de la
« colère » et de la « tristesse ».
Cette reconnaissance se précise et devient excellente à 5-6 ans. (ibid).
Les autres émotions fondamentales telles que la « peur », la « surprise »
et le « dégoût » ont un profil de développement plus lent. Leur reconnaissance commence entre 3 ans et 5 ans. Dans sa discussion, Gosselin
note que les profils de développement des différentes émotions étudiées
« joie », « surprise » et « dégoût » sont similaires alors que celui de
la « colère » diffère par son hétérogénéité. En effet, il remarque que
« certains prototypes ont un plafond de reconnaissance plus précoces
que d'autres ».
Le point de départ de la compréhension des émotions est la capacité
apparemment universelle des nourrissons à reconnaître et répondre de
façon appropriée à « des expressions faciales émotionnelles de nombre
limité », d’après Cuisinier & Pons (2011). Plusieurs auteurs mentionnent
l'importance et le rôle essentiel de la compréhension des émotions.
Ainsi Pons, Hancock, Lafortune & Doudin (2005) indiquent l'enjeu du
développement de la compréhension comme se révélant « être un facteur crucial du développement social ». D'autres comme Cuisinier &
Pons (2011) s'intéressent à ce qui conditionne ce développement de la
compréhension des émotions en évoquant les travaux de Rosnay et al.
(2008) : « Comprendre l'émotion implique que l'enfant soit capable de
traiter l'émotion comme un objet de connaissance ». Saarni (2011) et
Denham et al., (2011) indiquent que la compétence émotionnelle est
une composante essentielle du développement de l'enfant, facteur de
réussite scolaire. Elle se compose d'une combinaison de trois aspects
directement en lien avec la compréhension des émotions et qui se combinent de façon réciproque (Denham et al., 2011).
Le premier aspect est « l'expression » qui est constituée de la communication non-verbale de l'expression des émotions dans certaines
situations et relations sociales, telles que l'empathie et de l'expression
d'émotions dites sociales ou liées à la conscience de soi.
Le deuxième aspect comprend la « connaissance » liée à la reconnais-
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sance et la dénomination des émotions de base, la découverte de leurs
causes et conséquences.
Le troisième aspect relève de la « régulation » des émotions par les
enfants qui identifient entre autres le rôle des émotions et commencent
à comprendre les stratégies de régulation utiles nécessitant toutefois
souvent l'aide de l'adulte.
Par la suite, la compréhension des émotions s'inscrit dans un contexte
de profil évolutif rapide des capacités communicatives et linguistiques
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dePons,
profil évolutif
rapide des
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du visage humain à produire une grande richesse expressive et ajoute
en compte des signaux émotionnels. Il précise la « valeur fonctionnelle du visage à transmettre
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« 1).
révélatrices
la nature
de du
l'émol'information
sur les états émotionnels
(schéma
Il souligne la de
capacité
particulière
visage
tion, de
son intensité,
degréexpressive
de contrôle
dont
l'objetfaciales
». Elles
humain
à produire
une grandedurichesse
et ajoute
queelle
ces fait
expressions
sont
protagonistes
situation
« impliqués
«permettraient
révélatrices de laaux
nature
de l'émotion, ded'une
son intensité,
du degré
de contrôledans
dont l'inteelle fait
l'objet
». Elles
aux protagonistesde
d'une
situationémotionnel
« impliqués dans
raction,
de permettraient
faire une appréciation
« l'état
de l'interaction,
l'autre » etde
faire
une appréciation
de « l'état émotionnel
de l'autre » et
d'ajuster son comportement en
d'ajuster
son comportement
en conséquence.
» (Ekman,1982).
conséquence. » (Ekman,1982).

Schéma 1 : Traits caractéristiques du visage permettant d’identifier une émotion. Exemples, pour
la
« tristesse
la « colère
» s’appuyant du
sur visage
les travaux
d’Ekman d’identifier
(1999) et issuune
de :émotion.
http://tpeSchéma
1 »: etTraits
caractéristiques
permettant
corps-et-emotions.eklablog.com/le-langage-corporel-et-le-non-verbal-c24698062

Exemples, pour la « tristesse » et la « colère » s’appuyant sur les travaux d’Ekman
(1999) et issu de : http://tpe-corps-et-emotions.eklablog.com/le-langage-corporel-etle-non-verbal-c24698062
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Le matériel support se compose de deux corpus : un corpus de dix-huit photographies et un
corpus de six dessins d’expressions faciales émotionnelles [Tab. 2].

Le matériel support se compose de deux corpus : un corpus de dixhuit photographies et un corpus de six dessins d’expressions faciales
émotionnelles [Tab. 2].
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consigne est reformulée autour de « ce que ressent le personnage », « ce qu’il montre… ».
Lorsqu’avec les dessins [Tab.2] l'enfant procède en suivant un chemin donné ou de façon évidente
au hasard, l’enquêtrice en garde la trace. A partir du corpus de dessins, un deuxième passage des
termes émotionnels dans un ordre aléatoire est alors proposé. Ce deuxième passage permet
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La première phase de recueil est une phase de reconnaissance des
expressions faciales émotionnelles à partir d’un corpus de photographies et de dessins. Elle requiert que les enfants choisissent parmi plusieurs expressions faciales celle qui correspond à un terme émotionnel
donné. Parmi le corpus de photographies, ils ont à choisir plusieurs
expressions faciales relatives à un terme émotionnel, avec maximum
trois photographies par émotion. La consigne donnée est la suivante :
« Peux-tu me montrer, s’il te plait, le visage qui exprime la joie, la
tristesse, etc. (parmi les six termes émotionnels possibles) » ? ». En cas
d’hésitation de la part de l’enfant, la consigne est reformulée autour de
« ce que ressent le personnage », « ce qu’il montre… ». Lorsqu’avec les
dessins [Tab.2] l'enfant procède en suivant un chemin donné ou de façon
évidente au hasard, l’enquêtrice en garde la trace. A partir du corpus de
dessins, un deuxième passage des termes émotionnels dans un ordre
aléatoire est alors proposé. Ce deuxième passage permet notamment
de confirmer les procédures de réponses qui suivent un cheminement.
La seconde phase de recueil est une phase d’étiquetage d’expressions faciales émotionnelles photographiées qui requiert une production orale spontanée des enfants en fonction de l’expression faciale
qui leur est soumise. Dans un premier temps, cette phase requiert une
production spontanée des participants d'un terme émotionnel, d'une
expression ou d'une phrase qui correspond à l'expression faciale qui lui
est soumise. Les différentes productions spontanées comme un terme
émotionnel, une expression libre ou leurs propres mots, correspondantes ou non à l'expression faciale présentée, sont notées. L'absence de
réponse est aussi renseignée. Une argumentation est proposée à partir
du questionnement suivant : « A quoi tu le sais, tu le vois ? ». Lorsque
l'enfant hésite ou ne donne pas de réponse verbale, la consigne suivante
est donnée : « Tu peux me montrer sur l'image ». Cette argumentation
est prévue pour valider la réponse précédente et observer l'étendue de
la terminologie employée par les élèves. Elle permet aussi de donner
quelques indices sur les signaux émotionnels pris en compte pour la
reconnaissance de l'émotion.
Analyse des résultats

Les résultats de cette étude permettent d’identifier des profils évolutifs différents selon le niveau de reconnaissance des expressions émotionnelles, en fonction du type d’émotions et du support utilisé (dessins
ou photographies).
Notre étude montre enfin, qu’en fonction du type d’émotion et de
l’âge, l’étiquetage des émotions demeure une action complexe pour les
enfants.

et observer l'étendue de la terminologie employée par les élèves. Elle permet aussi de donner
quelques indices sur les signaux émotionnels pris en compte pour la reconnaissance de l'émotion.
Analyse des résultats
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utilisé (dessins
ou photographies).
Notre étude montre enfin, qu’en fonction du type d’émotion et de l’âge, l’étiquetage des émotions
demeure une action complexe pour les enfants.
Reconnaissance faciale à partir de photographies
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Si l’on considère le choix donné aux signaux émotionnels exprimant
le « dégoût », les expressions des visages choisis par les enfants ont
systématiquement les traits les plus marqués, soulignant l’indécision
des enfants par rapport aux émotions. Les résultats observés pour les
réponses exactes sont très faibles pour chaque âge avec un profil évolutif plus lent que celui observé pour la « surprise ». L'examen des
erreurs données en réponse au « dégoût » montre un nombre important
d'autres réponses sélectionnées près du double des réponses exactes.
Nous pouvons aussi souligner que les expressions du « dégoût » sont
régulièrement choisies pour les émotions à valence négative mais ne
le sont pas à l'énonciation du terme. Il semblerait que la difficulté de
reconnaissance des traits caractéristiques du « dégoût » soit associée à
une maîtrise insuffisante du terme notamment pour les 4-5 ans.
Reconnaissance faciale à partir de dessins
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Tableau 4 - Reconnaissance des expressions faciales dessinées par les 4 ans, 5 ans et
pourcentages moyens de sujets ayant choisi directement la bonne réponse par classe d’âge.
6 ans : pourcentages moyens de sujets ayant choisi directement la bonne réponse par
classe d’âge.
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L'exactitude de la reconnaissance faciale à partir de dessins a été examinée en fonction de l'âge
des enfants et du type d'émotion. Le tableau [Tab.4] indique le niveau de reconnaissances des
expressions faciales.
Joie
Colère Peur
Tristesse Surprise Dégoût
4 ans 61,5 % 50 %
23,1 % 65,4 %
26,9 % 30,8 %
5 ans 80et%représentations
70 %
60 %
85 %
%
Pratiques, conceptions
en éducation
à 40
la %
santé : 45
l’altérité
en question
6 ans 91,7 % 66,7 % 66,7 % 83,3 %
50 %
83,3 %
Tableau 4 - Reconnaissance des expressions faciales dessinées par les 4 ans, 5 ans et 6 ans :
pourcentages moyens de sujets ayant choisi directement la bonne réponse par classe d’âge.
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4 ans
Emotions

Joie
Colère
Peur
Tristesse
Surprise
Dégoût

Exact
Nombre
de mots
(%)
5 (20)
11 (24)
12 (48)
3 (12)
0 (0)
3 (12)

5 ans
Approchant
Nombre de
mots (%)
11 (44)
4 (16)
0 (0)
4 (16)
1 (4)
2 (1)

Total de
réponses
(% ayant
répondu)
16 (64)
15 (60)
12 (48)
7 (28)
1 (4)
5 (2)

Exact
Nombre
de mots
(%)
8 (44)
13 (72)
15 (83)
3 (17)
1 (6)
6 (33)

6 ans
Approchant
Nombre de
mots (%)
7 (39)
4 (22)
2 (11)
5 (28)
6 (3)
0 (0)

Total de
réponses
(% ayant
répondu)
15 (83)
17 (94)
17 (94)
8 (44)
7 (39)
6 (33)

Exact
Nombre
de mots
(%)
3 (25)
10 (83)
10 (83)
6 (50)
0 (0)
5 (42)

Approchant
Nombre de
mots (%)
9 (75)
0 (0)
1 (8)
1 (8)
1 (8)
0 (8)

Tableau
5 - Étiquetage
exact ou approchant
des approchant
émotions par classe
d’âge.
Tableau
5 - Étiquetage
exact ou
des émotions

Total de
réponses
(% ayant
répondu)
12 (100)
10 (83)
11 (92)
7 (58)
1 (8)
5 (42)

Total
(Effectif
= 55)
43 (78)
42 (76)
40 (73)
22 (40)
9 (16)
16 (29)

par classe d’âge.

Une seule émotion permet d’atteindre 100 % d’étiquetage : la « joie » à l’âge de 6 ans.
L’étiquetage
de la « peur
» et de la «permet
colère » reste
à des taux de réussite
Les émotions les : la
Une seule
émotion
d’atteindre
100élevés.
% d’étiquetage
sont de
la «6surprise
et le « dégoût » de
qui la
font«les
scores» les
bas «pour
«moins
joiereconnues
» à l’âge
ans. »L’étiquetage
peur
et plus
de la
colère »

reste à des taux de réussite élevés. Les émotions les moins reconnues
sont la « surprise » et le « dégoût » qui font les scores les plus bas pour
l’ensemble des classes d’âge. Pour autant chez les 5 ans, si les
159scores
restent faibles pour la « surprise », on observe un étiquetage bien meilleur du « dégoût ».
Une observation de l'ensemble des résultats pour les différents âges par
type d'émotion nous conduit à remarquer deux types de profils évolutifs
d’émotions :
des profils avec un développement régulier, plus ou moins important :
« joie », « tristesse » et « dégoût »,
des profils avec une nette augmentation d’étiquetage positif à l’âge de
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5 ans suivi d’un léger tassement à l’âge de 6 ans pour la « peur » et la
« colère », un profil avec un pic d’étiquetage à l’âge de 5 ans pour la
« surprise ».
L'examen qualitatif des réponses exactes entraîne deux observations principales. La première concerne l'emploi de termes émotionnels
sous forme de substantifs qui témoigne de la maîtrise de la signification de ce terme et la reconnaissance de l'expression faciale présentée.
Les réponses données avec un substantif indiquent par exemple quel
que soit l'âge une dénomination plus maîtrisée pour la « colère » et la
« peur ». La deuxième observation s'intéresse aux termes approchants
dont l'évocation est conditionnée par l'identification du message émotionnel. Leur emploi indique une maîtrise moins assurée à insuffisante
du terme émotionnel voire des termes associés à la catégorisation des
émotions. Les résultats indiquent un emploi assez réduit des mots de
la même famille sauf pour deux émotions avec l’emploi de l’adjectif
correspondant exactement au substantif : la « tristesse » avec l'emploi
de l'adjectif « triste » et la surprise avec « surpris ». Les synonymes
sont rarement employés et restent parfois proches de la signification
de l'émotion, voire la minorent comme par exemple « étonné » pour la
« peur » ou l'amplifient avec « effrayé » pour la surprise. L'interprétation peut donc alors conduire à une autre émotion et ainsi générer une
erreur d’étiquetage.
La « joie » est évoquée plus facilement par sa valence ou avec des
expressions descriptives qu'avec son substantif. Elle permet également
de constater que les mots de la même famille ou les synonymes sont
très minoritairement employés. Ainsi, la valence vient souvent en complément aux autres types d'expressions ou probablement pour compléter une incertitude. L'observation des résultats pour l'étiquetage de la
« tristesse » indique également un recours à l'adjectif équivalent à celui
du substantif. Le recours à la valence et à la description avec un verbe
est observé dans des proportions moins importantes. Il diminue même
sensiblement avec l'âge. Pour la « peur », ses autres évocations restent
quant à elles très limitées. Elles sont plutôt employées par les 6 ans
dans une recherche de précision. Malgré un emploi important du terme
« colère », son évocation par la valence et par des expressions descriptives est importante et vient souvent en complément. La « colère » est
vécue par l’enfant, ce sont des signaux émotionnels marqués et donc
plus facilement identifiables. La « surprise » est faiblement exprimée
par son adjectif ou des synonymes. Elle n'est pas évoquée par son substantif, ni par des expressions exprimant la valence ou descriptives. Cela
indiquerait une difficulté pour la reconnaissance et la dénomination de
cette émotion. Le « dégoût » est essentiellement évoqué par les 5-6 ans
avec un emploi du substantif ou de mots phonétiquement proches.
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Discussion

L'objectif de la première phase de notre étude était d'examiner le
développement de la reconnaissance de l'expression des six émotions
fondamentales du répertoire facial humain à partir de deux types de
support (photographies et dessins). Les différents résultats indiquent
que les expressions de « joie » et de « colère » sont bien reconnues par
les 6 ans et assez bien par les 5 ans. La reconnaissance de ces expressions par les 4 ans reste quant à elle inférieure à 60%. Ces profils de
développement sont inférieurs à ceux établis dans d'autres études où
les auteurs relèvent des niveaux élevés de reconnaissance dès 5-6 ans
(Gosselin, 1995). Seule la reconnaissance par les enfants de 6 ans de
l'expression « joie » représentée avec un dessin est totalement reconnue.
Sur le plan méthodologique, plusieurs observations découlent de nos
modes de recueil. Selon les supports proposés (photographies ou dessins), des variations importantes sont à noter entre les niveaux de reconnaissance des deux émotions « joie » et « colère ». Les enfants de 4 ans
sont d'autant plus sensibles à ce changement de supports. La reconnaissance de la « tristesse » se révèle très variable entre les photographies
et les dessins avec des résultats allant du simple au double. De même,
la « peur » est reconnue avec une variation importante selon le support pour les 5-6 ans. Ces données nous invitent à adopter un regard
critique sur le support employé. Multiplier les représentations d’une
même émotion qu’elle soit « photographiée » ou « dessinée » est essentiel pour espérer varier les modes de recueil et ainsi décrire la capacité
chez un élève à reconnaître véritablement une émotion.
Outre ces aspects méthodologiques, toutes les émotions n’ont pas le
même statut chez ces jeunes enfants. De manière globale, la reconnaissance de la « peur », du « dégoût » et de la « surprise » se révèle difficile
pour les 4 ans. La reconnaissance de la « surprise » et du « dégoût »
s'améliore progressivement avec l'âge mais reste à des niveaux assez
faibles. Seul le niveau de reconnaissance du « dégoût » avec le support
dessin par les 6 ans parvient à être élevé. Le profil évolutif de la « surprise » est lui-aussi plus tardif que celui relevé dans les études et reste
inférieur à 50 %. Ce constat diffère de celui de Gosselin (1995) qui précise que « les expressions de surprise sont aussi bien reconnues dès 5-6
ans ». Pour autant, l’identification du « dégoût » s'apparente aux études
indiquant un profil évolutif de cette émotion commençant à 6 ans.
Si l’on considère le profil de développement, à l'issue de cette étude,
nous pouvons conclure que celui des expressions de « joie », de « surprise » et de « dégoût » se concrétise par une reconnaissance mieux
stabilisée de ces émotions. Nous avons pu observer que cela est beaucoup moins stable dans le temps pour la « tristesse », la « peur » et la

266

éducation et santé : quelles altérités ? Recherches, pratiques et formations

« colère » qui varient fortement indiquant un profil de développement
hétérogène de la reconnaissance de ces émotions.
L'analyse des erreurs de jugement montre que les profils de développement pour les expressions de « tristesse », de « peur », de « surprise »
et de « dégoût » sont en lien avec la capacité à dépasser le jugement de
valence. Les plus jeunes enfants ont tendance à l’inverse à globaliser
les émotions à valence négative avec un seul et même terme comme par
exemple « triste », l’employant comme « mot-étiquette ». Certains types
d'erreurs dominent comme la tendance à la confusion de la « tristesse »
avec le « dégoût » pour les 4 ans, de la « tristesse » avec la « peur »
pour les 5-6 ans, de la « peur » avec la « surprise » pour les 3 âges et de
façon importante pour les 4 ans, de la « peur » avec le « dégoût » pour
les 4-5 ans, de la « colère » avec le « dégoût » pour les 3 âges, de la
« surprise » avec la « joie » pour les trois âges, de la « surprise » avec
la « peur » et le « dégoût » pour les 4-5 ans et de la « surprise » avec
la « peur » pour les 6 ans. Enfin, ils ont aussi tendance à interpréter les
expressions de « dégoût » comme des expressions de « surprise », de
« peur » et de « tristesse » pour les 4 ans, de « tristesse » pour les 5 ans
et de « peur » pour les 6 ans. La diminution des erreurs est d’ailleurs
assez lente entre ces tranches d’âge. Elle peut être expliquée par une
compréhension insuffisamment affinée de la terminologie employée,
peut-être conditionnée par le contexte social et langagier des enfants
ayant participé à cette étude qui sont pour presque la moitié issus d’un
milieu non-francophone avec un niveau de langue très limité.
D’une façon générale, nous pouvons donc nous questionner sur la
compréhension de la terminologie employée et sur l'usage qui peut en
être fait dans les classes. A ce titre, Gosselin (1995) souligne une compréhension des termes émotionnels imparfaite pour les 5-6 ans, ce que
la globalité de notre étude confirme. Nous pouvons en déduire qu'une
vigilance doit être portée par les acteurs du système éducatif sur plusieurs points : une connaissance mal-assurée et peu stable d’un grand
nombre de termes émotionnels, une utilisation d’un terme émotionnel
comme « mot-étiquette », une difficulté à reconnaitre les émotions et
notamment celle de la « peur », l’existence de nombreuses confusions
entre les émotions et une variabilité de la reconnaissance des émotions
dépendante de la représentation d’une expression faciale émotionnelle.
Nous pouvons aussi attirer l'attention sur la faiblesse des niveaux de
reconnaissance globale des émotions chez ces enfants de maternelle
de milieu social moyen à défavorisé et sur l'impact que cela peut avoir
dans le développement de leurs compétences émotionnelles pourtant
soulignées comme essentielles d’après Denham (2011) avec l’impact
que l’on connaît sur la réussite scolaire.
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Le second objectif de cette étude était d'examiner la catégorisation
des émotions à partir d'un étiquetage libre. Les résultats indiquent une
variation importante des catégories des termes employés selon les émotions et qui ne correspondent pas au niveau de reconnaissance de l’émotion. Deux émotions sont nommées par le substantif pour les trois âges :
la « peur », la « colère », et une de plus pour les 6 ans : le « dégoût ».
Mais la connaissance du terme émotionnel « dégoût » ne garantit pas
un étiquetage aisé compte-tenu du facteur limitant de reconnaissance
dû à la proximité avec les traits émotionnels de la « colère ». L'emploi
du substantif ne conditionne pas non plus la catégorisation de l'émotion
qui dépend aussi de la reconnaissance des messages émotionnels. Ainsi,
la « joie », la « tristesse » et bien plus faiblement la « surprise » sont
nommées avec l’adjectif du terme émotionnel (« joyeux », « triste »,
« surpris ») ou plus rarement un synonyme. Le profil développemental
de l'étiquetage de la « joie », de la « tristesse » et de la « colère » est par
contre assez performant avec l’âge. Les enfants de 5-6 ans évoquent ces
émotions à des niveaux élevés voire très élevés dès 5 ans. Pour autant,
ces niveaux élevés de l'étiquetage sont à considérer avec précaution. En
effet, le substantif et l’adjectif indiquant une catégorisation établie ne
sont que très faiblement employés dans l’ensemble de la terminologie
concernant l’étiquetage de la « joie ». Les expressions comprenant le
terme « content » sont employées dans des proportions importantes.
Or, ces expressions « binaires » indiquent plus un jugement de valence
qu'une capacité de catégorisation de cette émotion. De ce fait, nous
pouvons relever que l'approche descriptive de cette étude par l'étiquetage avec la prise en compte des différentes réponses des enfants est
riche et intéressante même si elle engendre des difficultés à déterminer
un profil évolutif clair de la catégorisation d'une émotion. Ce constat est
également formulé par Widen et Russell (2003). L'étude de la catégorisation des différentes émotions demanderait une étude cas par cas pour
analyser le contenu du type de réponse de chaque enfant : étiquetage
simple par un substantif, adjectif ou synonyme, étiquetage précisé par
une expression descriptive ou un jugement de valence, seulement une
expression descriptive ou un simple jugement de valence.
Conclusion

Notre étude a permis de mettre en évidence des profils évolutifs de
la reconnaissance des émotions relativement lents et tardifs pour ces
enfants scolarisés en REP+ au regard de la littérature. Nous savons que
l’amélioration de la connaissance des émotions tient avec un rôle central dans le développement de l’enfant et de ses capacités relationnelles
dans la perspective de sa réussite scolaire. Ce constat invite les acteurs
du système éducatif à porter une attention particulière au développement
des capacités de reconnaissances des émotions chez le jeune enfant.
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La prise en compte des émotions en tant qu’objet de connaissance
comme composante essentielle de la compétence émotionnelle permet
d’orienter les pratiques et d’enrichir les approches pédagogiques. Nous
proposons de porter les efforts sur la reconnaissance des émotions par
un travail de lecture des différents supports et plus spécifiquement des
caractéristiques des expressions émotionnelles pour faciliter la discrimination. L’amélioration du niveau de l’étiquetage par une recherche
réfléchie et construite du développement du lexique émotionnel dans
le vocabulaire actif des enfants participera également à permettre une
verbalisation plus précise et plus efficiente. Diverses approches peuvent
être soulignées mais il semblerait que celles associant la parole, l’acte
et la lecture d’expressions faciales émotionnelles en réel ou en image
favoriseraient pleinement les acquisitions nécessaires à la connaissance des émotions. Ces orientations pédagogiques impulsées par les
programmes officiels mériteraient une prise en compte plus sérieuse
tant leurs implications sociétales sont importantes pour le bien-être des
enfants, de leur entourage, pour la réussite scolaire, pour les relations
interpersonnelles au sein d’une société.
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RÉSUMÉ : Cette étude propose d’analyser les stratégies identitaires d’étudiants en situation
de handicap dans les expériences de discrimination qu’ils peuvent rencontrer lors de leurs
formations. A partir d’une méthodologie qualitative s’appuyant sur des entretiens semi-directifs,
nous nous sommes intéressé aux discours de 15 étudiants afin d’objectiver leurs parcours à
l’Université et de 8 enseignants-chercheurs afin de saisir leurs perceptions sur ces étudiants et
sur les aménagements dont ils peuvent bénéficier. Les résultats mettent en évidence des obstacles
multiples rencontrés par les étudiants. Ces derniers ne peuvent pas toujours prétendre à être
conforme aux normes universitaires. Ce décalage engendre des stratégies identitaires différentes
en fonction des étudiants, en lien avec la visibilité ou non de leur handicap. Ces stratégies
s’appuient sur la défense de la personne mais également sur sa réalisation dans les relations
interpersonnelles afin de préserver sa santé
MOTS-CLÉS : étudiants,

situation de handicap, stratégies identitaires, discrimination, université.

En France, la loi du 11 février 2005 pour « l’égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées »
peut être considérée comme un appui pour la lutte contre les discriminations et l’exclusion. Les discriminations renvoient à un processus de
discréditation. La personne en situation de handicap se retrouve réduite
dans le regard d’autrui à son manque, à son anormalité. L’enquête de
Bouvier et Niel (2010) sur les discriminations liées au handicap et à la
santé montre que 41 % des jeunes âgés de 10 à 24 ans ayant une déficience déclarent avoir subi une discrimination en lien avec leur état de
santé ou leur handicap. Ceci est huit fois plus que les déclarations des
jeunes sans déficiences.
Dans la loi du 11/02/2005, le droit à la scolarisation est une mesure
importante pour lutter contre les inégalités. Ceci a permis une évolution
considérable de la scolarisation des élèves en situation de handicap en
matière de chiffre, en matière d’accompagnement même si parfois il est
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important de s’interroger sur la nature de la prise en charge et de ses
conséquences pour tous les acteurs. Au niveau de l’enseignement supérieur, l’augmentation des effectifs des étudiants en situation de handicap est manifeste depuis 1991, date du premier recensement : 2724
lors de l’année universitaire 1991-1992, 7557 pour l’année universitaire
2004-2005, 16 000 étudiants déclarés en 2013-2014. Depuis la loi du
11 février 2005, une augmentation d’environ 10 % par an est à noter.
(Conférence des Présidents d’Université, 2014). Grand nombre de ces
étudiants bénéficient d’une aide ou d’un suivi. Même si ces chiffres
témoignent d’une évolution certaine, la poursuite des études est souvent délicate. Il y a une réelle rupture avec le secondaire. Ces étudiants,
déclarés en situation de handicap, renvoient à une grande diversité
(troubles moteurs, troubles du langage, troubles psychiques…). Les
aménagements sont donc différents. L’accueil des étudiants, comme l'a
montré Martel (2015), peut également varier d’une université à l’autre
(politique locale, accessibilité…).
Outre des données quantitatives sur le nombre d’étudiants inscrits,
les disciplines concernées, les aménagements dont ils bénéficient,
il n’existe pas de données sociales et psychologiques en lien avec ce
public. La seule étude d’envergure actuelle est l’Enquête Santé Education et Situations de Handicap (Segon et Leroux, 2013). Cette dernière s'intéresse aux perceptions d'anciens étudiants sur les éléments
ayant entravé ou favorisé leurs parcours à l'emploi, plus précisément
aux recours aux dispositifs d'accompagnement. Le handicap « limite
objectivement les possibles et oriente les choix individuels » (Segon et
Leroux, 2013, 90). Les parcours des personnes, le choix de recourir à
des dispositifs spécifiques sont en lien avec les dynamiques identitaires
construites par les étudiants.
Les expériences de socialisation des étudiants en situation de handicap sont de fait différentes en fonction du contexte, de la nature de
la déficience et des situations rencontrées. Certaines difficultés sont
visibles : par exemple, les étudiants à mobilité réduite. Cette visibilité du handicap peut entraîner un stigmate, de par l'attribut dont est
porteur l'individu (Goffman, 1975). Ceci peut grandement influencer la
construction des jugements et représentations. Chez d’autres personnes,
le handicap est invisible : maladies psychiques, dyslexie, dysorthographie… Les personnes souhaitent parfois le cacher, en particulier, dans
des contextes peu enclins à accepter les différences. La reconnaissance
sociale de la maladie ou du handicap par la stigmatisation et la discrimination entraine une souffrance chez les individus ciblés, souffrance qui
se surajoute aux autres difficultés (Giordana, 2010). Ces préjugés négatifs vont avoir une influence sur la dynamique identitaire des personnes.
La construction sociale du handicap peut ainsi être considérée comme
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un processus interactif entre les personnes en situation du handicap
et celles qui ne le sont pas. La demande d’un étudiant à l’institution
universitaire afin d’être reconnu « étudiant handicapé » a pour conséquence d’être identifié et/ou de s’identifier à ce statut. Ce dernier d’un
point de vue légal peut entrainer un aménagement des études et de fait
un traitement différent. Il peut être accordé une aide humaine (preneur
de notes, secrétaire d’examens, tuteur…), un aménagement des modalités de passation des examens… Comment les acteurs de l’Université
perçoivent-ils ces dispositifs ? Quelles stratégies identitaires, l’étudiant
va-t-il mettre en place ?
L’objet de notre recherche est d’analyser les stratégies identitaires
d’étudiants en situation de handicap afin de gérer le stigmate dont ils
peuvent faire l’objet. Ces résultats seront mis en lien avec la perception que des enseignants-chercheurs ont de ce public dans ce contexte.
Nous nous attacherons à saisir les pressions externes existantes pouvant
influencer les stratégies. Ces pressions renvoient à trois dimensions
situationnelles (difficultés, obstacles, opportunités…), socio-normatives (conformisme…), axiologiques et culturelles (valeurs, significations…) (Tap, Tarquinio et Sordès-Ader 2005).
Nous avons effectué 15 entretiens semi-directifs avec des étudiants
en situation de handicap d’une même université. Il s’agissait d’objectiver leurs parcours à l’Université (expériences de discrimination et de
stigmatisation, importance de l’environnement social, relations avec
les cellules d’accueil, stratégies d’intégration mises en place…). Nous
avons également effectué 8 entretiens avec des enseignants-chercheurs
de cette même université afin de saisir leurs représentations et jugements
sur les étudiants en situation de handicap et sur les aménagements dont
ils peuvent bénéficier. Les entretiens ont été retranscrits ad verbatim et
ont fait l’objet d’une analyse thématique de contenu. Il s'agissait d'étudier transversalement ce qui d'un discours à l'autre renvoyait au même
thème (Bardin, 1991). L'analyse effectuée est de type inductive (Blais
et Martineau, 2006).
Les résultats mettent en évidence des obstacles multiples rencontrés par les étudiants. Tous ont connu des expériences de stigmatisation et de discrimination à l'Université, expériences qu’ils avaient déjà
vécues aux lycée et collège principalement. Certains intervenants sont
présentés comme énonçant des discours discriminants. Des participants
décrivent des pratiques de non respect des aménagements des examens.
Ces discours et ces pratiques stigmatisants engendrent certaines stratégies d’auto-compensation de la part des étudiants en situation de handicap. Ces dernières sont en lien avec le refus des dispositifs afin de ne
pas être visible. Ce refus est énoncé particulièrement chez les étudiants
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dont le handicap est invisible. La non demande des aménagements est
en lien pour certains avec l’incompréhension du fonctionnement de ces
derniers. D’autres participants, ceux chez qui le handicap est visible,
développent davantage des stratégies actives.
Les représentations et jugements des enseignants-chercheurs permettent d’apporter des éléments pour comprendre les stratégies présentées. Le rapport au handicap dépend de l’histoire de l’individu, de
son rapport à l’autre et plus globalement de son rapport à la différence.
D’une manière générale, les enseignants-chercheurs semblent méconnaitre les dispositifs et les situations de handicap, sauf ceux qui sont
intéressés par ces thèmes. Les modes de recrutement et d'évaluation
des enseignants-chercheurs peuvent être, au-delà du facteur humain, un
élément explicatif. Ce sont prioritairement les travaux de recherche qui
sont considérés lors de l'embauche. Les qualités pédagogiques ne sont
guère prises en compte. De plus, les normes universitaires dominantes
peuvent être en décalage avec les aménagements accordés à certains
étudiants ; ceux ayant une dyslexie par exemple. Ainsi, des enseignants
refusent de noter des copies sans tenir compte de l'orthographe comme
demandé dans les aménagements. A l'inverse, d'autres souhaiteraient
s'adapter aux difficultés de l'étudiant mais l'organisation est telle que les
intervenants peuvent savoir qu'il y a un étudiant en situation de handicap
dans le groupe, mais sans connaitre le handicap et ses conséquences. Ce
fait est en lien avec le secret médical. Pour faire évoluer la situation,
l'étudiant doit contacter l'intervenant. Il le fait peu, d'autant plus que
le handicap n'est pas visible, craignant une stigmatisation. L'analyse
du discours met en évidence chez différents participants l'importance
d'être capable de se décentrer pour aller à la rencontre de l'autre afin de
le reconnaitre et de l'accepter. La faible coopération entre les acteurs
institutionnels semble expliquer différentes difficultés. Les étudiants
en situation de handicap, de par le manque d'organisation et de communication ; sont ainsi perçus comme des contraintes. Le stigmate est
ici renforcé. L'accessibilité tant physique qu'humaine semble difficile à
mettre en place. Il ressort des discours des pratiques de bricolage.
En conclusion, bien que le discours dominant sur l’accueil des étudiants handicapés développé par l’Université met en avant la fonction
inclusive : « l’étudiant est avant tout un étudiant ». Nos observations
dans ce contexte montrent que certaines barrières persistent et que
souvent certains de ces étudiants rencontrent de grandes difficultés en
lien avec des représentations sociales persistantes. Ceci est à relativiser
en fonction de la nature du trouble et des acteurs, en particulier leurs
connaissances et expériences des troubles en question. Les étudiants en
situation de handicap ne peuvent pas toujours prétendre à être conforme
aux normes universitaires construites par les enseignants-chercheurs,
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normes qui sont parfois en contradiction avec les principes de la loi de
2005. Ce décalage engendre des stratégies identitaires différentes en
fonction des étudiants, en lien avec la visibilité ou non de leur handicap
et de la nature du cursus suivi plus ou moins compétitif.
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RÉSUMÉ : L’enfant agité semble toujours plus préoccuper les professionnels de l’école et de la
santé mentale ainsi que les parents. Cette « agitation » de l’enfant, mais aussi l’impulsivité
adolescente et les problèmes d’attention chez l’adulte, sont dans la plupart du temps classés
aujourd’hui comme un possible Trouble du Déficit de l’Attention avec Hyperactivité, le TDAH.
Le but de cet article est de se pencher sur les difficultés du dialogue entre éducation et santé,
avec pour objectif d’avancer en dépassant la logique qui mène de l’école au parcours « services
de santé-diagnostic-médicamentalisation ». L’analyse porte sur une recherche de post doctorat
qui s’intéresse à la médicalisation des difficultés d’apprentissage à l’école, une question d’une
grande actualité à l’intersection des champs médicaux et éducatifs, à laquelle les enseignants
sont confrontés et pour laquelle ils sont très souvent démunis. Il ne s’agit pas de proposer un
éloignement ou un divorce entre éducation et santé mais, au contraire, d’une nécessité et surtout
d’un désir d’échange, de transversalité, de complémentarité, d’interlocution, d’où la recherche
d’un « dialogue ».
MOTS-CLÉS : difficultés

scolaires, médicalisation, éducation, santé

Introduction

L’enfant agité semble toujours plus préoccuper les professionnels de
l’école et de la santé mentale ainsi que les parents. Cette « agitation » de
l’enfant, mais aussi l’impulsivité adolescente et les problèmes d’attention chez l’adulte (Landman, 2015), sont dans la plupart du temps classés aujourd’hui comme un possible Trouble du Déficit de l’Attention
avec Hyperactivité, le TDAH.
Selon Landman (2015, p. 23) « cette “maladie” fait une terrible ascension : les dernières données aux États-Unis parlent de plus de 11 %
d’enfants américains de 6 à 17 ans atteints de TDAH ». Auparavant
considéré comme un trouble transitoire et infantile atteignant rarement
l’adolescent, le TDAH est à présent décrit comme un trouble psychiatrique pouvant accompagner un individu tout au long de son existence –
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un cadre incurable. Ce trouble étant perçu comme une cause de mauvais
résultats scolaires, il est devenu une explication biologique « plausible »
pour les difficultés de la vie, qu’elles soient liées aux études, au travail,
aux émotions, à la vie familiale, voire à la sexualité (Caliman & Domitrovic, 2013 ; Conrad, 2007).
Le dernier rapport de l’Organisation des Nations Unies (ONU, 2016)
montre que sur la production et la consommation de psychotropes, la
fabrication mondiale de méthylphénidate (psychostimulant utilisé dans
le traitement des symptômes du TDAH) a augmenté de plus de 580 %
entre 1990 et 1999, une hausse que l’on peut attribuer à l’usage de cette
substance pour le traitement du TDAH.
Ce trouble étant mieux connu dans les années 1990, les diagnostics ont
explosé.
Toujours selon le même rapport,
L’augmentation de sa fabrication et de son utilisation s’explique
principalement par l’évolution de la situation aux États-Unis, où cette
substance est souvent prescrite pour le traitement du TDAH et fait
l’objet de campagnes publicitaires intenses, qui s’adressent directement
aux consommateurs potentiels. Depuis 2000, toutefois, l’utilisation du
méthylphénidate pour le traitement du TDAH a fortement progressé
dans de nombreux autres pays également. Ces dernières années, on s’est
inquiété du mésusage croissant de préparations contenant du méthylphénidate dans certains pays (p. 69).
On est passé d’un symptôme dont on cherchait encore les multiples
facteurs déclenchants et les contextes d’apparition à une maladie avec
évolution de type épidémique. « Tout cela sur fond de “succès” d’une
molécule, le méthylphénidate » (Landman, 2015, p. 41).
La France se situe au bas de l’échelle pour ce qui est du pourcentage
des sujets atteints de TDAH, mais on voit que cette « maladie » s’inscrit
de plus en plus dans le champ de la santé publique ainsi que dans les
discours des professionnels de l’école.
Le but de cet article est donc de se pencher sur les difficultés du dialogue entre éducation et santé, avec pour objectif d’avancer en dépassant
la logique qui mène de l’école au parcours « services de santé-diagnostic-médicamentalisation ». L’analyse porte sur une recherche de
post-doctorat95 qui s’intéresse à la médicalisation des difficultés d’apprentissage à l’école, une question d’une grande actualité à l’intersection des champs médicaux et éducatifs, à laquelle les enseignants sont
 Cette recherche de post-doctorat s’insère dans le cadre d’un partenariat entre le CERLIS, Centre de recherche sur les
liens sociaux de l’Université Paris Descartes (France) et le Département de Psychologie de l’Université Fédérale de
l’État de l’Espirito Santo (Brésil).
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confrontés et pour laquelle ils sont très souvent démunis. Elle se propose d’étudier ce phénomène dans deux environnements socio-économiques et culturels différents : un pays européen développé (la France)
et un pays latino-américain émergent (le Brésil96).
Cet article présente les réflexions liées aux entretiens qualitatifs réalisés en Île-de-France (en 2017), avec une « famille d’hyperactifs »97,
deux enseignants référents handicap en collège, deux enseignantes de
grande section d’école maternelle, deux enseignantes de CP, une directrice de SEGPA (qui témoignait en tant que mère d’un enfant diagnostiqué) et deux psychologues spécialisées dans le TDAH.
Même si les entretiens ont été réalisés en France, nous avons considéré les processus de médicalisation comme des tendances mondiales
qui traversent les modes d’exister locaux. Ces processus de médicalisation de la vie sont directement liés à une pensée autoritaire qui établit
des comparaisons régies par la normalisation de l’existence. Actuellement, ce mode de vie standardisé réduit la multiplicité des conduites
et des façons d’être à des critères biologiques externes, comme la performance et l’apparence (Ortega, 2003, Novas & Rose, 2000 ; Costa,
2005 ; Ehrenberg, 1991). Quand la prescription d’un médicament
devient le centre des soins et est vue comme la solution la plus rapide
pour atteindre un certain point de normalisation, on parle de médicamentalisation (Caliman, Passos, Machado, 2016). Dans ce cas, le traitement médicamenteux vise à la normalisation de l’existence.
Pour réfléchir aux effets des processus de médicalisation et de
médicamentalisation, il faut avant tout ne pas céder à la séduction
des réponses toutes faites et des analyses généralistes. Il s’agit donc
d’essayer de construire une attitude cognitive d’ouverture. Il faut donc,
comme le dirait Bergson (1896/1999), suspendre nos modes automatiques de penser et nos habitudes, exercer une attention ouverte, rendre
possible un mouvement de création et d’invention.
Le but n’est pas de proposer un manuel ou une méthode indiquant
le chemin à suivre, mais plutôt de cartographier le problème qui a été
posé et de donner une plus grande visibilité aux forces qui empêchent
ou rendent difficile la construction de nouvelles possibilités dans le rapport entre éducation et santé. Pour, et à partir de la carte ainsi dressée,
concevoir des lignes de fuite (Deleuze & Gattari, 1980) ou potentialiser

 Les entretiens au Brésil seront réalisés en juillet-août 2017.

96

 Mots employés par la mère lors de l’entretien. La famille est composée d’une mère (diagnostiquée hyperactive) et d’un
père avec trois enfants diagnostiqués hyperactifs (Nathanaël, Lia et Laura) et un enfant dyslexique (Julien).
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celles qui s’esquissent déjà dans le domaine.
Dans une première partie, nous présenterons les questions liées au
glissement du cadre scolaire au cadre médical pour ensuite nous pencher sur le contexte qui rend ce glissement possible aujourd’hui. Puis,
nous analyserons les effets du (bio) diagnostic sur la vie des personnes
diagnostiquées.
1. D’une demande éducative vers une demande médicale

Le terme de médicalisation fait référence à l’ascension d’une vision
de monde dans lequel des questions larges et complexes sont traitées
comme des problèmes d’ordre biologique nécessitant une approche
médicale (Conrad, 2007). Stanislas Morel, dans le premier chapitre de
son livre « La médicalisation de l’échec scolaire » (2014), définit la
médicalisation comme le recours à des « professionnels du soin » qui
font de l’élève un « patient » (p. 19). On voit ainsi un déplacement de la
sphère scolaire à la sphère médicale.
C’est ainsi que certaines dynamiques liées à l’attention, par exemple,
sont médicalisées et que l’on en arrive à les voir comme des déficits,
des symptômes d’un trouble psychiatrique individuel, voire cérébral,
qui doit être contrôlé par des moyens chimiques. On ignore ainsi que la
capaci attentionnelle, comme toute forme de cognition, est un phénomène historiquement et localement construit et en constante transformation. On ignore également que l’attention est surtout relationnelle
et qu’elle est modulée par les dynamiques scolaires et pédagogiques,
parmi d’autres facteurs (Citton, 2014).
L’histoire des rapports entre les champs de l’éducation et de la santé
(Foucault, 1999, 2003 ; Donzelot, 1977) semble nous mener directement à cette logique de parcours qui conduit des éducateurs à orienter
des enfants vers des services de santé, avec pour conséquence les diagnostics, la psychologisation, la médicalisation et, plus récemment, la
médicamentalisation. Des demandes diversifiées et multiples émanent
de l’éducation et plusieurs d’entre elles ont un caractère politique et
social, voire pédagogique. La plupart sont cependant exprimées comme
des plaintes diffuses et imprécises, enveloppées d’un sentiment selon
lequel « quelque chose ne va pas ». Lorsqu’elles arrivent à la sphère de
la santé, elles sont lues, interprétées, transformées en problèmes psychologiques et médicaux et il n’est pas rare que l’on prescrive des traitements à base de médicaments.
« J’ai vu un gamin de GS qui était insupportable pour tout le monde,
incapable de faire un coloriage, on se disait, l’entrée en CP, la lecture
ça ne va jamais être possible. Finalement, on lui a donné le médicament

Pratiques, conceptions et représentations en éducation à la santé : l’altérité en question

279

et... des coloriages impeccables, il rentre dans les apprentissages, enfin
tout était possible », nous dit une enseignante d’école maternelle.
Nous percevons dans ces propos un processus de réduction ou de
réductionnisme : des questions complexes, aux multiples facettes, sont
d’abord individualisées – il s’agit, surtout, d’un problème de l’individu.
Ensuite, les demandes sont psychologisées ou biologisées.
Dans le premier cas, quand elles sont psychologisées, on nous dit que
les problèmes éducationnels ainsi que ceux concernant l’apprentissage
sont directement liés à des conflits internes, presque toujours du fait
d’une vie familiale déstructurée. Dans le second cas, quand elles sont
biologisées, les problèmes rapportés sont vus comme des conséquences
de retards de développement, de déficits dont l’origine serait probablement génétique. On prétend que le problème se situe au niveau du
corps, plus précisément dans le cerveau de l’individu.
Qu’il s’agisse d’une psychologisation ou d’une biologisation, ce qui
est frappant, c’est l’exclusion de la situation, des rapports à l’échelle
micro et macro qui interfèrent directement dans la production des
demandes ou des plaintes/problèmes que les établissements scolaires
orientent vers des services de santé. C’est ainsi que les interventions
rendues possibles par ces logiques ne répondent pas entièrement au problème posé initialement. Les thérapies et les médicaments procurent
certes un soulagement des symptômes et des explications plus ou moins
plausibles, mais ne permettent pas d’analyser la situation plus large qui
en est à l’origine. De surcroît, les thérapies, les médicaments, l’individualisation du problème produisent des effets qui en engendrent souvent d’autres avec plus de souffrance.
Cependant, si nous avons bien identifié deux façons individualisantes
de gérer les problèmes de la vie scolaire, à savoir la psychologisation
et la biomédicalisation, c’est bien les explications et les interventions
biomédicales qui priment dans le contexte actuel. Pour Sibilia (2012),
depuis la fin du XXe siècle, nous sommes face à une mutation dans
notre façon d’exister et d’être dans le monde, un changement qui a produit d’autres types de corps et de nouvelles formes de se construire. La
constitution des subjectivités médiatiques et corporelles, au cœur de ce
que l’on a convenu d’appeler la culture corporelle ou somatique.
2. La mondialisation du discours biomédical : le corps réduit au cerveau

Selon François Gonon (2011, p. 55), le grand public adhère de plus
en plus à une conception exclusivement neurobiologique des troubles
mentaux. Certains traits du monde contemporain aident à mieux comprendre le problème posé ici. Tout d’abord, nous vivons un moment
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historique de mondialisation du discours biomédical. Le corps, réduit
presque toujours au cerveau, est de plus en plus perçu comme une explication et une définition légitimes de ce que nous sommes et de comment
nous devons être (Novas & Rose, 2000 ; Rose, 2000, 2003, 2004 ; Vidal,
2005). Aujourd’hui, il semblerait qu’une souffrance n’est considérée
comme étant réelle que si elle est définie en termes biologiques.
Tout le reste perd en légitimité et est perçu comme étant moins
réel. D’après plusieurs auteurs (Ortega, 2003 ; Novas & Rose, 2000 ;
Costa, 2005 ; Ehrenberg, 2010), nous ne sommes plus des sujets psychologiques, définis par une vie intérieure, intime, privée, protégée des
regards extérieurs, par une vie dans laquelle la parole, l’écriture et la
lecture étaient des compétences capitales, par une vie dirigée par l’idéal
de l’homme conscient, éclairé par la raison et capable de maîtriser
ses passions et instincts. Nous ne sommes donc plus définis par cette
vie dans laquelle le corps était perçu comme l’ennemi à apprivoiser,
l’animal à maîtriser. Nous nous sommes peu à peu éloignés de cette
façon d’être qui constituait la vie moderne. Peu à peu, nous avons cessé
d’être marqués par des conflits intérieurs, par nos idiosyncrasies. Pour
répondre à la question qui sommes-nous ?, notre regard ne se dirige
plus vers l’intérieur psychologique, mais vers nos corps biologiques,
nos cerveaux, nos gènes. Nous cherchons désormais dans le corps l’explication de nos comportements, de nos sentiments, faisant de lui le
locus d’intervention lorsque nous voulons changer ces comportements
et ces sentiments.
En deuxième lieu, dans cette logique biologique, la pratique du diagnostic, notamment les diagnostics psychiatriques, assume une place
centrale (Rose, 2007 ; Ortega, 2003 ; Caliman, 2012). Pour différentes
raisons, de nos jours, recevoir et même souhaiter un diagnostic psychiatrique devient de plus en plus courant. Pourquoi ? Comment comprendre ce désir de biodiagnostics ? Quels sont les effets désirables
produits par un rapport clinique ? Au début, si nous interrogeons ses
effets, c’est parce que nous avons compris que les diagnostics ne sont
pas des outils scientifiques neutres qui décrivent simplement l’état du
corps à un moment donné. En effet, ils ont une interférence directe sur
nos vies.
Les diagnostics sont donc des classifications. Pour Ian Hacking
(2007), l’un des plus grands philosophes de la science de nos jours,
nous vivons dans un monde de classifications et celles-ci ont des effets
particuliers lorsqu’elles font référence à des comportements humains.
On pourrait dire qu’historiquement, il y a toujours eu des classifications.
En effet, ce n’est qu’au cours des 200 dernières années que les connais-
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sances scientifiques sont devenues fondamentales dans la définition de
ce que nous sommes. Hacking s’intéresse aux classifications dans les
sciences humaines, de la médecine à la sociologie. L’auteur emploie
l’expression making up people pour désigner des formes à travers lesquelles de nouvelles classifications scientifiques (notamment dans les
sciences humaines) font émerger de nouveaux êtres, de nouvelles subjectivités, des « types » de personnes qui n’existaient pas avant la classification. Et nous pourrions dire que depuis une trentaine d’années, dans
le champ scientifique, les classifications biomédicales, c’est-à-dire les
biodiagnostics basés sur les savoirs neuroscientifiques, ont de plus en
plus de légitimité dans la définition de ce que nous sommes et de comment nous devons nous comporter (Rose, 2007).
Cela veut dire que des biodiagnostics tels que « trouble de déficit
de l’attention avec hyperactivité », « dyslexie », « trouble bipolaire »,
« dépression », pour n’en citer que quelques-uns, sont des classifications qui non seulement décrivent un état permanent ou transitoire, mais
interfèrent directement avec la production de la subjectivité des sujets
diagnostiqués et avec leur entourage, que ce soit dans les écoles, dans
les familles, dans le système des droits, dans les politiques de santé et
d’éducation, etc. Mais comment cette interférence a-t-elle lieu ?
Si nous voulons comprendre les difficultés à dépasser la logique qui
mène au parcours « services de santé-diagnostic-médicalisation », il
faut tout d’abord poser cette question sans vouloir apporter des réponses
hâtives. On a souvent dit (Goffman, 1975) qu’être étiqueté malade mental ou recevoir un diagnostic de trouble mental stigmatise et produit
de la souffrance. Il apparaît pourtant que l’expérience du diagnostic
est bien plus ambivalente, bien plus complexe, notamment quand nous
vivons dans un monde sous l’emprise des explications biomédicales
(Jenkins, 2010).
3. Les effets d’un biodiagnostic sur la vie des personnes diagnostiquées

De nos observations au cours de notre recherche, il apparaît que beaucoup préfèrent être vus, décrits et traités comme des malades souffrant
de troubles mentaux plutôt qu’être considérés coupables de problèmes
dont ils ne s’estiment pas être entièrement responsables. Un enfant
n’aurait donc pas des problèmes d’apprentissage parce qu’il est tout
simplement paresseux, que la famille ne le stimule pas ou que l’école
ne s’intéresse pas assez à lui. Cependant, historiquement parlant, nous
avons construit ce regard moralisant, qui disait tantôt « c’est la faute de
l’enfant ! », tantôt « c’est la faute de la famille ! », tantôt « c’est la faute
de l’école ! ». Nous avons donc produit de la culpabilisation et avons
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tous souffert de son effet démobilisant. Apparemment, les biodiagnostics nous libèrent de ce fardeau. Nous ne sommes pas coupables, ni
l’enfant, ni la famille, ni l’école. Le coupable, c’est le corps, le cerveau.
Cela produit un certain soulagement et la pratique diagnostique aurait
donc cet effet désirable de déculpabilisation.
Selon Landman (2015, p. 77), « en général, la culpabilité parentale
diminue quand on a trouvé une étiologie du handicap. C’est pourquoi
certains parents se lancent dans une quête effrénée au diagnostic ».
Les études anthropologiques ont souligné les différents effets, souvent décrits comme des bienfaits, du diagnostic médical et de la psychopharmacologie sur la vie des personnes diagnostiquées (Jenkins,
2010). Pour beaucoup, le diagnostic et la prescription d’un médicament
indiquent la possibilité de guérir ou du moins de soigner une situation
qui engendre de la souffrance et du malaise. Comme l’exprime la mère
d’un adolescent diagnostiqué TDAH : « ça m’a soulagé de savoir que
son problème était d’ordre médical et pas familial ».
Ces propos montrent l’espoir mis dans les sciences médicales. Une
solution possible qui commence par la réception d’un diagnostic ou
d’une explication pour une plainte, une gêne, une souffrance vécue
comme différente et indésirée. Le problème étant d’ordre médical, le
médicament pourrait « tout résoudre ». Dans les propos recueillis, on
entend souvent parler des « effets magiques » des traitements médicamenteux. Voici quelques exemples :
« La ritaline, pour moi, c’est nécessaire quand ils risquent l’échec
scolaire. Quand l’échec scolaire pointe, je pense que c’est important de
rattraper vite », nous dit une des psychologues interrogées.
« C’est le jour et la nuit à l’école. De 11 de moyenne, il est passé à
15 ! (…). Lui, il en prend pour l’école et s’arrête pendant les vacances
scolaires sauf quand il est exécrable, je lui donne son médicament en
disant “prend ça parce que là, ce n’est plus possible” », nous dit la
mère de Nathanaël, un adolescent de 13 ans diagnostiqué et médicalisé
depuis l’âge de 8 ans.
Ces propos rendent explicite la relation qui a été historiquement
établie entre médicament (Ritaline), TDAH et école. Le diagnostic est
d’abord posé à l’école et les symptômes présentés font, dans la plupart
des cas, référence à des difficultés scolaires (Dupanloup, 2004). Selon
Caliman (2006), la logique qui relie ces termes prétend qu’un déficit
des capacités d’attention et de maîtrise de soi fait qu’il soit très difficile pour l’enfant ou l’adolescent de rester dans l’établissement scolaire
et d’atteindre les objectifs qu’il requiert. La Ritaline, magiquement

Pratiques, conceptions et représentations en éducation à la santé : l’altérité en question

283

ou chimiquement (il y a en effet un mélange de discours scientifique
et mythique) résout le problème de façon temporaire. Un biobiagnostic peut également permettre à une plainte ou à une demande d’être
accueillie par le système de santé et assurer l’accès à d’autres droits
spéciaux. Pour Landman (2015, p. 74) « le diagnostic en psychiatrie
est une ouverture de droits (…). Ces droits sont plus ou moins étendus,
mais ils peuvent représenter une aide financière, éducative ou pédagogique non négligeable (…) ».
Lors des entretiens, la plupart des personnes interrogées parlent des
avantages liés à la reconnaissance du handicap par la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) et le besoin « très bureaucratique » de « remplir comme il faut » les formulaires nécessaires pour
cette demande, ce qui entraîne une véritable quête pour des bilans neuropsychologiques98.
Parmi les avantages de la reconnaissance du TDAH par la Maison
Départementale, celui qui est la plupart du temps mentionné lors des
entretiens est la présence d’une auxiliaire de vie scolaire dans les salles
de classe pour « compenser le handicap ». Pourtant, cette demande
paraît être plus une nécessité de l’école que des familles. « Les profs
veulent tous des AVS et demandent aux parents de faire une reconnaissance auprès de la MDPH », dit une psychologue. Non seulement dans
les établissements scolaires, mais notamment en leur sein, l’obtention
d’un biodiagnostic est devenue un moyen de revendiquer des droits qui,
autrement, ne sont pas accordés facilement, comme avoir un suivi individuel de l’enfant assuré par une AVS. Ce serait là un des effets politiques d’un biodiagnostic à l’ère des biocitoyennetés. Nous empruntons
le concept de citoyenneté biologique à Carlos Nova et Nikolas Rose
(2000). Depuis 1980, nous avons assisté à des changements dans les
formes de citoyenneté et d’activisme politique, qui s’orientent autour de
la santé et de la maladie. Les auteurs parlent d’un processus de biologisation de la politique, dans lequel les projets destinés aux citoyens sont
formulés sur des critères somatiques. Le fait de partager un trait biologique ou, plus spécifiquement, un trait biologique pathologique, devient
une prérogative pour l’insertion des sujets dans le système de droits : le
droit à l’éducation ou à l’éducation spéciale, à des accommodements au
travail, à l’accueil et aux soins, ainsi que le droit et l’accès à certaines
politiques conçues pour répondre aux besoins de ces citoyens. Dans ce
cas-là, on défend une certaine politique basée sur un droit vital.
La demande de rapports cliniques et de diagnostics ou le proces Ces bilans sont, dans la plupart des cas, composés d’un test d’attention (TEACH) et d’un autre qui mesure le QI (WISC).
On parle très souvent de « bilanter » l’enfant ou des « scores » des enfants.
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sus par lequel des questions éducatives deviennent des problématiques
médicales est donc souvent préalable à l’envoi vers des services de
santé. Plusieurs fois, les établissements scolaires envoient les enfants
aux cabinets médicaux ou aux équipes de santé en indiquant un prédiagnostic. Ces prédiagnostics ont parfois un effet « boule de neige ». Voici
plusieurs propos retirés des entretiens qui démontrent cet effet :
« Il (Nathanaël) ressemblait à sa sœur, diagnostiquée à 8 ans, donc
le lien était facile (...). J’ai été diagnostiqué aussi… après tout ça… il
n’y a pas longtemps, hein ! J’avais tellement de choses que mes enfants
avaient aussi, je me disais c’est quand même bizarre », nous dit la mère
de Nathanaël.
« Grâce à tout ce que j’ai vécu, quand ils arrivent dans l’institution
je les repère assez vite, du coup, je les envoie à l’hôpital ou au même
médecin », nous dit la directrice de SEGPA.
Dans plusieurs cas, la demande vient de la maison, de familles qui
s’intéressent aux informations relayées par les médias. Dans un mouvement d’expansion, nous voyons donc des patients et des familles qui se
battent pour que leurs problèmes soient considérés comme étant d’ordre
médical ou biomédical.
Dans les établissements scolaires, les professeurs et les éducateurs,
notamment ceux qui travaillent dans l’éducation spéciale, il est dit
qu’une de leurs principales fonctions est justement d’aider à repérer
les enfants potentiellement atteints de TDAH, de dyslexie, de trouble
d’opposition, de bipolarité (Barkley, 2016). On cherche ainsi à identifier ceux qui seraient atteints de ces troubles, à les envoyer vers les
services spécialisés et à apprendre à gérer leurs « besoins spéciaux »,
le plus tôt possible, pour éviter toute « perte de temps » et leur donner
toutes les chances. « Si on avait repéré son problème déjà en GS maternelle, je suis sûre qu’il aurait pu avancer sans problème », me dit une
enseignante.
Nous parlons plus spécifiquement de ceux qui travaillent dans l’éducation spéciale, car la notion de « besoins spéciaux » est de plus en plus
liée à l’identification de troubles d’ordre médical et surtout psychiatrique.
Éducation spéciale et besoins spéciaux sont étroitement associés,
en termes politiques, à la notion de troubles globaux du développement. Mais quels seraient ces troubles globaux du développement et
quels besoins spéciaux entraîneraient-ils ? Comment les distinguer des
besoins spéciaux des gens considérés comme « normaux » et qui ne
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sont pas satisfaits par un système politique qui apparemment a du mal à
voir la diversité non pathologique et donc à y répondre ?
4. L’expansion des biodiagnostics psychiatriques

Il y a ici une brèche politique et épistémologique ainsi qu’un grand
problème. Nous ne sommes plus en face d’une psychiatrie tournée vers
des cas spécifiques facilement identifiables. En fait, nous assistons à un
processus d’expansion interne et externe d’une psychiatrie biologique
qui comprend tout. Ce n’est pas un hasard si en 1954 le DSM-1 ne
décrivait que 106 catégories de troubles mentaux, alors que le DSM-5
en regroupe actuellement 400. Ce n’est pas non plus par hasard qu’une
recherche réalisée sur un échantillon de 9 000 Américains en 2005
(Kesller et al., 2005) estimait que chaque année, 26,2 % des Américains adultes pourraient rapporter des symptômes qui les feraient rentrer dans un diagnostic du DSM IV. Dans le Manuel Diagnostique et
Statistique des Troubles Mentaux de 2013 - le DSM-5 -, le TDAH est
classifié comme un trouble du développement neurologique et défini
comme un « état persistant d’inattention et/ou d’hyperactivité-impulsivité qui interfère avec le fonctionnement ou le développement »99. Pour
qu’un certain diagnostic soit établi, l’individu concerné doit présenter
au moins 6 des 9 symptômes définis pour chaque condition « pendant
au moins 6 mois à un degré qui ne correspond pas au niveau de développement attendu et qui touche directement aux activités sociales et les
études ou le travail ».
On remarquera pourtant que la description des symptômes mentionne des comportements courants chez les enfants, tels que « se lever
dans des situations où il/elle est censé(e) rester assis(e) », « agiter les
mains ou les pieds ou ne pas tenir en place sur une chaise », mais également des comportements qui ne conviennent pas à l’école, tels que
« ne pas faire attention aux détails ou faire des erreurs dans les tâches
scolaires, au travail ou pendant d’autres activités », « ne pas suivre des
instructions et ne pas finir ses devoirs, tâches ménagères ou obligations
professionnelles », etc. (Prado, 2015).
Il semblerait donc que nous assistions à une expansion croissante
des biodiagnostics psychiatriques, dont on pourrait se demander qui
ne rentrerait pas dans une de leurs cases. Et pourtant, dans un certain
sens, c’est à cette psychiatrie que l’éducation spéciale est de plus en
plus étroitement liée. Effets de déculpabilisation, production de sens,
inclusion, accès à des droits, entre autres. Les diagnostics produisent
 APA. American Psychiatric Association. Guía de consulta de los criterios diagnósticos del DSM 5. Traducción : Burg
Translations, Inc., Chicago (EEUU). Spanish Edition of the Desk Reference to the Diagnostic Criteria From DSM-5®.
Arlington, VA : American Psychiatric Association, 2014, p. 33.
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des mondes et des sujets. Les diagnostics biomédicaux, quant à eux,
sont désormais souhaités. Quelque part monnaie courante dans le quotidien du travail, ils se mêlent de plus en plus à nos politiques de santé et
d’éducation. Dans un certain sens, toute cette constellation de facteurs,
tous les effets existentiels possibles, en termes politiques et sociétaux,
de voir un diagnostic ou une demande éducationnelle interprétée et traitée comme une demande médicale, expliquent quelques-unes de nos
difficultés à briser la logique « envoi aux services de santédiagnosticmédicalisation ».
Si les diagnostics et les rapports cliniques étaient toujours les bienvenus, ce débat n’aurait pas lieu.
Malgré leur légitimité croissante, une gêne, une ambivalence persistent, même pour ceux qui prônent leur légitimité. Les biodiagnostics
semblent être à la fois souhaités et rejetés, répondre et ne pas répondre à
nos désirs, à nos demandes, à nos problèmes. De surcroît, le diagnostic
soulève d’autres demandes, d’autres aspirations, d’autres problèmes. Il
provoque également des pertes. Janis Jenkins (2010), dans son ouvrage
sur le moi pharmacologique, tiré d’un séminaire intitulé « La mondialisation et la psychopharmacologie : interrogations sur le moment historique du discours sur la chimie, la magie et la science », émet quelques
remarques importantes. Les diagnostics psychiatriques ont leurs spécificités. L’idée qu’il y a quelque chose qui ne va pas dans son cerveau ou
dans son esprit n’est pas ressentie de la même manière de l’idée qu’il
y a quelque chose qui ne va pas dans son foie ou dans son rein. Le cerveau et l’esprit sont symboliquement et épistémologiquement associés
à la façon dont on se constitue en tant que personne et ce n’est pas sans
un peu de frayeur et perturbation que l’on reçoit un diagnostic psychiatrique (Caliman & Pirovani, 2014).
Notre but, en montrant le caractère central que revêtent les biodiagnostics de nos jours, n’est pas de prétendre qu’ils expliquent ou qu’ils
satisfont toutes nos difficultés à modifier les rapports entre éducation et
santé. Machado (2013), dans un commentaire sur le travail de l’éducateur, soutient qu’il faut du temps et des gens pour effectuer un travail
intéressant et véritablement inclusif : penser ensemble, faire ensemble,
étudier en équipe, en se donnant le temps d’écouter l’autre, d’inventer quelque chose de nouveau. Il s’agit enfin, d’identifier et d’essayer
de transformer les processus qui, dans notre quotidien, représentent un
terreau favorable à ces mouvements d’individualisation, de psychologisation et de médicalisation. Le défi est donc de construire de nouvelles
formes de travailler, d’être avec l’autre, de comprendre que la transformation que nous souhaitons demande également de remettre en question nos certitudes, nos croyances, nos rapports souvent durs envers les
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autres, les « différents ».
Conclusion

Nous aimerions revenir au titre de cet article, « La médicalisation
des difficultés scolaires : des défis pour le dialogue entre éducation et
santé ». Après tout ce que nous avons essayé d’aborder, il faut souligner très clairement qu’il ne s’agit pas de proposer un éloignement ou
un divorce entre éducation et santé mais, au contraire, d’une nécessité
et surtout d’un désir d’échange, de transversalité, de complémentarité,
d’interlocution, d’où la recherche d’un « dialogue ». Nous voulons penser une pratique dans laquelle les orientations vers des services de santé
ne seraient pas des indicateurs d’un processus de déresponsabilisation.
Notre souhait est donc que les professionnels de l’éducation envoient
les enfants et les adolescents vers les services de santé, vers l’assistance
sociale, vers des projets culturels ; que cela devienne une façon différente d’indiquer le besoin de construire des réseaux. La complexité
de notre travail requiert de prendre en charge l’être humain dans ses
multiples dimensions (politique, éthique, esthétique), que nous soyons
des professionnels de la santé ou de l’éducation (et ici ces distinctions
n’ont plus lieu d’être) et exige de nous une responsabilisation et une
gestion collectives de la vie. Une tâche d’autant moins facile que nos
sociétés sont régies par la logique de l’isolement et du chacun pour soi.
Une tâche d’autant plus difficile que l’éducation s’engage à inclure, à
participer à la construction d’un monde plus inclusif, diversifié et pluriel. Selon Plaisance et Rayna (2016, p. 2), il faut des modalités d’action
placées « sous l’angle de l’inclusion sociale et éducative », dans une
dimension non plus simplement préventive, avec le risque de la perpétuation de la visée diagnostique, mais dans une dimension prévenante
(Collectif « Pasde0deconduite », 2011).
Le fait que des professionnels de l’éducation orientent un enfant ou
un adolescent vers des services de santé pourrait donc indiquer que
la construction de cette inclusion doit être collective, mais doit impliquer les sujets qui sont la cible des processus d’exclusion, et ce non pas
accessoirement. Cette inclusion demande donc une participation active
des sujets dans la gestion collective de leurs destins. Il faudrait alors
que les sujets « envoyés » puissent s’approprier des effets de la prise
en charge sur leur vie, qu’ils aient leur mot à dire, de façon à pouvoir
influer sur les prochaines prises en charge et ainsi de suite.
Le parcours qui mène de l’établissement scolaire aux services de
santé pourrait également indiquer que nous croyons avoir « un corps
et une âme ». Ou bien, comme le dirait Varela (1991), que nous avons
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des âmes ou des esprits incorporés, qui agissent dans le monde avec un
corps qui est toujours singulier, qui ne naît pas tout fait, qui participe
activement à la construction du monde et que cette relation interpelle
et transforme tout le temps. Le corps n’est donc plus conçu comme
une matière purement organique, passive, subissant des déterminations
historiques ou génétiques.
Selon Lapoujad (2002), la culture somatique d’aujourd’hui a paradoxalement mortifié le corps dans sa puissance et dévitalisé la vie ellemême. Pour l’auteur, le corps, bien qu’il fasse l’objet d’un culte, n’en
peut plus. Ce qui se fait sentir dans le corps est ce que l’on ne supporte plus. Un corps qui ne se forme plus, mais cède progressivement
à toutes sortes de déformations. Il ne supporte plus ce que nous lui
infligeons depuis l’extérieur, les moules qui lui sont proposés et imposés. Un corps d’animal qu’il faut dresser, un corps anomal qu’il faut
discipliner. Dressage et discipline qui sont intériorisés, transformés en
désir individuel. Les mêmes formes de contrôle extérieur du corps sont
ramenées à l’intérieur. La maîtrise de soi et l’autodiscipline sont autant
de pratiques de constitution de soi orientées par un idéal de corps et de
santé définis selon les normes du marché.
Lorsque nous sommes capturés par les processus de médicalisation,
soin et enseignement deviennent normalisation, et aident à s’ajuster
la vie selon des règles, des statistiques, des standards prédéterminés.
Déterminés par des tiers, la plupart du temps par des spécialistes qui
s’arrogent le droit de dire à tous quelle est la meilleure façon de vivre,
le meilleur corps, les buts à atteindre. Nous devenons, dans ce sens,
des prescripteurs de modes de vie à suivre fidèlement (Bauman, 2003).
Ainsi, pour ce qui est des processus de médicalisation, nous ne remettons pas en question tout simplement le nombre grandissant de prescriptions de psychotropiques et de médicament car la remise en question de
la médicalisation ne signifie pas une opposition systématique contre les
médicaments.
Compte tenu de la position centrale de la thérapie médicamenteuse
et à son expansion vertigineuse, il faut soulever des questions sur la
façon dont ces médicaments sont utilisés et sur leur impact dans la vie
des gens à court, moyen et long terme, tout en prenant en compte dans
cette analyse l’expérience singulière de ceux qui prennent des médicaments. Mais il ne s’agit pas d’être pour ou contre la médecine ou
les médicaments. Il s’agit plutôt, en fait, de remettre en question et de
regarder de façon critique toute forme de prescription lorsque celle-ci
empêche de nouvelles façons d’être, de vivre, lorsque celle-ci renforce
les discours d’uniformisation qui sont censés être adoptés par tous et
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susciter une adhésion généralisée. Ce débat ne peut avancer qu’à partir
d’une perspective qui ne soit pas sourde à la souffrance humaine et
aux réalités biologiques de telles conditions, qui comprenne et mette
en relation les aspects institutionnels et généraux avec l’expérience de
chacun (Jenkins, 2010).
De ce point de vue, la clinique purement diagnostique n’est pas suffisante. Le diagnostic médical peut même participer, à un moment donné,
de l’arrangement collectif des dispositifs créés et mis en place pour la
construction de la santé que nous souhaitons. Mais cette tâche exige la
création d’autres dispositifs et compétences.
Références bibliographiques
Barkley, H. (2016) Managing ADHD in School: The Best Evidence-Based Methods for Teachers.
Premier Education Solutions.
Bauman, Z. (2003) Modernidade Líquida. Rio de Janeiro : Zahar.
Bergson, H. (1896/1999). Matéria e Memória. São Paulo : Martins Fontes.
Caliman, L. (2006). A biologia moral da atenção – A constituição do sujeito (des)atento. 174 f.
Thèse (doctorat en santé collective) – Curso de Pós-graduação em Saúde Coletiva, Instituto de
Medicina Social, Rio de janeiro : Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
Caliman, L. V. (2012). Os bio- diagnósticos na era das cidadanias biológicas. Cadernos de
Subjetividade (PUCSP), 01, p. 112-119
Caliman, L. V. ; Domitrovic, N. (2013). Uma análise da dispensa pública do metilfenidato no
Brasil: o caso do Espírito Santo. Physis Revista de Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, 23(3), 879902.
Caliman, V. L., Pirovani Rodrigues, P. H. (2014). A experiência do uso de metilfenidato em
adultos
diagnosticados com TDAH. Revista: Psicologia em Estudo 19(1).
Caliman, L. V. ; Passos, E. H. P. ; Machado, A. M. (2016). A medicação nas práticas de saúde
pública : etratégias para a construção de um plano comum. In : V. Kastrup, V. ; A.M. Machado
11 (Orgs.), Movimentos micropolíticos em saúde formação e reabilitação. Curitiba : Editora
CRV, 19-40.
Citton, Y. (2014). Pour une écologie de l’attention. Paris :Éditions du Seuil.
Conrad, P. (2007). The Medicalization of Society: On the Transformation of Human Conditions
into Treatable Disorders. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.
Costa, J. F. (2005). O Vestígio e a Aura : Corpo e Consumismo na Moral do Espetáculo. Rio de
Janeiro : Garamond.
Deuleuze, G. ; Guattari, F. (1980). Milles Plateaux. Paris : Éditions de Minuit.
Donzelot J. (1977).La police des familles. Paris : Éditions de Minuit.
Dupanloup, A. (2004). L’Hyperactivité infantile : analyse sociologique d’une controverse
sociomédicale.Thèse (Doctorat en Sciences Sociales). Neuchâtel :Université de Neuchâtel,
France.

290

éducation et santé : quelles altérités ? Recherches, pratiques et formations

Ehrenberg A. (1991). Le culte de la performance. Paris : Calmann-Lévy.
Foucault, M. (1999). Les anormaux : cours au Collège de France, 1974-1975. Éd. établie sous
la dir. de François Ewald et Alessandro Fontana. Paris : Gallimard Hautes études.
Foucault, M. (2003). Le pouvoir psychiatrique : cours au Collège de France, 1973-1974. Éd.
établie par Jacques Lagrange ; sous la dir. de Francois Ewald et Alessandro Fontana. Paris :
Gallimard – Seuil.
Goffman E. (1975). Stigmates – Les usages sociaux des handicaps. Paris : Les Éditions de
Minuit.
Gonon, F. (2011). La psychiatrie biologique : une bulle spéculative ? In : Défense de la clinique
en psychiatrie. Toulouse : Érès.
Hacking, I. (2007). Kinds of People: Moving Targets. Proceedings of The British Academy, 151,
285-318.
Jenkins, J.H. (Org.).(2010). Pharmaceutical Self: the global shaping of experience in an age of
psychopharmacology. Santa Fe : School of Advanced Research.
Kessler, R. C. ; Berglund, P. ; Demler, O. ; Jin, R. ; Merikangas, K. R. ; Walters, E. E. (2005).
Lifetime prevalence and age- of-onset distributions of DSM-IV disorders in the National
Comorbidity Survey Replication. Archives of General Psychiatry.
Landman, P. (2015). Tous hyperactifs ? L’incroyable épidémie de troubles de l’attention, 1 vol.
Paris : Albin Michel.
Lapoujad, D. (2002). O corpo que não aguenta mais. In : D. Lins (org.), Nietzsche e Deleuze :
Que Pode o Corpo. Rio de Janeiro : Relume Dumará.
Machado, A. M. (2013). Uma nova criança exige uma nova escola : a criação do novo na luta
micropolítica. In : C. Collares ; M. Moysés ; M. Ribeiro (Orgs.). Novas capturas, antigos
diagnosticos na era dos transtornos. Campinas, SP ; Mercado de Letras, 191-202. 12
Morel, S. (2014). La médicalisation de l’échec scolaire. Paris : La Dispute.
Novas, C., & Rose, N. (2000). Genetic risk and the birth of the somatic individual. Economy
and Society , 29(4), 485-513.
ONU. International Narcotics Control Board. Psychotropic substances: statistics for 2015 :
assessments of annual medical and scientific requirement. 2016. Disponible sur <http://www.
incb.org/documents/Psychotropics/technical-publications/2014/Web_FRA_2014.pdf>.
Consulté le 09 juin 2017.
Ortega, F. (2003). Práticas de ascese corporal e constituição de bioidentidades. Cadernos Saúde
Coletiva, 11 (1), 59-77.
Petryna, A. ; Lakoff, A. ; Kleinman, A. (Eds.). (2006). Global Pharmaceuticals: ethics, markets,
practices. Durham, NC : Duke University Press.
Plaisance Rayna (2016). Dossier Inclusion sociale et petite enfance. La nouvelle revue de
l’adaptation et de la scolarisation —73 • 1er trimestre.
Prado, M.R. (2015). La médicalisation des difficultés d’apprentissage au Brésil : la montée du
diagnostic de TDHA, Revue de l’Enfance et de l’Adolescence, 92, 109-121.
Rose, N. (2000). The biology of culpability: Pathological identity and crime control in a
biological culture Theoretical Criminology, 4(1), 5-34.
Rose, N. (2003). The Neurochemical Self and its Anomalies. In : R. Ericson; A. Doyle (Eds).

Pratiques, conceptions et représentations en éducation à la santé : l’altérité en question

291

Risk and Morality. Toronto : University of Toronto Press Incorporated.
Rose, N. (2004). In search of certainty: risk management in a biological age. In : Journal of
public mental health, 4 (3).
Rose, N. (2007). The Politics of Life Itself: Biomedicine, Power, and Subjectivity in the TwentyFirst Century. Princeton : Princeton University Press.
Sibilia, P. (2012). Redes ou paredes: a escola em tempos de dispersão. Trad. de Vera Ribeiro.
Rio de Janeiro : Contraponto.
Varela, F. (1991). The embodied mind. Cambridge : The Mit Press.
Vidal, F. (2005). Le sujet cérébral : une esquisse historique et conceptuelle. PSN, III (11), 37-48.

CHAPITRE V
Professionnels de santé,
normes et rapport à
l’altérité : confluences ou
confrontations ?

Professionnels de santé, normes et rapport à l’altérité : confluences ou confrontations ?

295

Prendre en compte la diversité culturelle
et linguistique de personnes malades
chroniques. Analyse des compétences de
personnes migrantes en littératie en santé.
Jessica Caroupin
Ingénieure de recherche, Université-ESPé de La Réunion

Delphine Ballet
Ingénieure de recherche, laboratoire de recherche en éducation Icare EA 7389,
Université-ESPé

Maryvette Balcou-Debussche
Maitre de Conférences, Habilitée à Diriger les Recherches, laboratoire de recherche en
éducation Icare EA 7389, Université-ESPé de La Réunion.

Dr Catherine Corbeau
DREAM, Montpellier

Michèle Fassier
DREAM

Dr Xavier Debussche
Diabétologue, CHU St Denis de La Réunion

Dr Catherine Boegner
CHU Montpellier

RÉSUMÉ : L’altérité

pose, entre autres, la question de la diversité culturelle et linguistique, qu’il
convient de prendre en compte pour rendre les interventions éducatives en santé adaptées.
En effet, des travaux (Corbeau et al., 2013, Dadoun et al., 2003) ont souligné l’impact de
cette diversité sur le recours aux soins et le devenir du patient malade chronique. Le travail
exploratoire que nous proposons ici vise à identifier les compétences en littératie en santé auprès
de populations migrantes, majoritairement (plus des ¾) issues du quartier populaire Mosson à
Montpellier, en situation de précarité et accueillies régulièrement dans le cadre du programme
d’éducation thérapeutique « Solidarité diabète ». De plus en plus d’actualité, les travaux sur la
littératie en santé permettent d’identifier de nombreuses variations des résultats obtenus par des
personnes au niveau de leur accès à l’information, à la compréhension et à la prise de décisions,
et d’en suivre l’évolution, notamment chez celles qui bénéficient de programmes éducatifs
(Nutbeam, 2000, 2008 ; Balcou-Debussche, 2016a). L’équipe réunie autour du programme
DREAM à Montpellier et l’équipe du CHU / Université de La Réunion se sont alliées pour
interroger ensemble dans quelle mesure les résultats obtenus pourraient permettre d’une part,
un meilleur accompagnement de ces populations dans la gestion de leur maladie au quotidien
et, d’autre part, de leur proposer des offres éducatives et de promotion de la santé adaptées
(Osborne et al., 2013).

littératie en santé, population vulnérabilisée, maladie chronique, health Literacy
Questionnaire.

MOTS-CLÉS :
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Méthodologie :

Le projet s’est construit autour du « Health Literacy Questionnaire »
(HLQ), questionnaire visant à mesurer et qualifier la littératie en santé
d’un individu et fournissant des informations pour l’amélioration des
systèmes et services de santé. Le HLQ se compose de 44 questions
réparties en 9 domaines (Osborne & al., 2013). Les objectifs ont été
d’une part, d’explorer l’apport de ce questionnaire multidimensionnel dans la description de la diversité des besoins en littératie en santé.
D’autre part, il s’agissait de tester la validité de la version française du
questionnaire traduite en 2015 de l’anglais par l’équipe du CHU et de
l’Université de La Réunion, en collaboration étroite avec l’équipe de
Richard Osborne à l’Université Deakin en Australie (Osborne & al.,
2013). Le projet de validation du HLQ à Montpellier a concerné 21
personnes de « faible niveau » socio-éducatif dont la langue maternelle
est rarement le français (18 originaires d’Afrique du Nord, 2 de France
métropolitaine et 1 personne de l’île de La Réunion), mais installées en
France de façon pérenne. Elles ont été interrogées par différents professionnels de santé (médecin endocrinologue du CHU, médecin de santé
publique et infirmière à domicile).
Résultats

S’agissant des besoins en littératie en santé, les résultats permettent
d’observer que les principales difficultés du public investigué se situent
à trois niveaux : 1- le soutien social pour la santé, 2- l’aptitude à trouver des informations de santé de bonne qualité, 3- la compréhension
suffisante de l’information en santé pour savoir ce qu’il faut faire. À
l’inverse, et tout en restant à un niveau moyen ou peu élevé en règle
générale, les principaux points d’appui sont : 1- se sentir compris et
soutenu par les professionnels de santé (9 personnes sont néanmoins à
un niveau moyen et 1 en grande difficulté), 2- la capacité à s’engager
avec les professionnels de santé, 3- la navigation dans le système de
santé. Dans la plupart des domaines, plusieurs patients ont rencontré
diverses difficultés, notamment le caractère relativement abstrait de certaines affirmations du questionnaire, les difficultés, parfois, à saisir des
nuances entre différents termes ou expressions (renforcées parfois par
une maîtrise insuffisante de la langue française, la longueur du questionnaire et l’attention que le travail exige. En complément des résultats
par domaines, l’étude exploratoire a permis d’identifier cinq profils différents de personnes, ce qui devrait désormais inviter à poursuivre ce
type de travail scientifique sur des panels plus importants.
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Perspectives

Cette recherche exploratoire ouvre plusieurs perspectives professionnelles, avec différentes pistes de travail qui émergent. Le processus
de validation (questions ouvertes permettant à la personne d’exprimer
son expérience) a en effet permis de recueillir de nombreuses informations susceptibles d’aider l’équipe à adapter l’offre éducative et le
système de santé.
Cette recherche a été financée par l’INPES / Santé Publique France
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RÉSUMÉ : La kinésithérapie est une profession de santé, paramédicale, qui emploie des techniques

rééducatives, afin de rendre au corps une fonction qui s'est altérée. Le corps apparaît dans la
formation des kinésithérapeutes comme objet central à partir duquel les étudiants vont identifier
les savoirs du corps et identifier les rapports qu’ils entretiennent avec leur propre corps et le
corps de l’autre. Comment se constitue le lien entre soi et l’autre dans un cadre thérapeutique ?
L’altérité se définit par la dialectique du soi et de l’autre que soi (Ricœur, 1990). L’identité va
alors être considérée dans un double mouvement de permanence (identité-identification) et de
changement (identité-altérité). La notion d’identité ne peut pas être séparée de celle de l’altérité
dont elle tire sa légitimité (Colin, 2001).
A partir du corpus des dossiers cliniques des étudiants, nous identifierons trois niveaux d’analyse
du corps (Andrieu, 2010, 2016) afin de saisir les transformations discursives qui s'inscrivent dans
la constitution de l’altérité - du corps décrit, du corps vécu, du corps vivant-. De nos résultats
de recherche émergeront une autre façon d’aborder le corps dans le cadre de la formation de
kinésithérapie par la prise en compte des épreuves du corps, cet objet-sujet de l’altérité.
MOTS-CLÉS : corps,

identité, altérité, formation, kinésithérapie.

Introduction

La kinésithérapie est une profession de santé réglementée1 qui
emploie des techniques manuelles et instrumentales2 pour soigner le
corps. Ces techniques ont été des pratiques médicales déléguées au personnel soignant pour aider les médecins dans la manipulation et mobilisation des corps altérés par les maladies. Cependant, la définition de
la profession établie en 1946 et basée sur un regroupement des activités de massage et de gymnastique médicale est aujourd'hui désuète. En
effet, depuis 20153, elle est désormais définie par « la promotion de la
santé, la prévention, le diagnostic kinésithérapique et le traitement des
troubles du mouvement ou de la motricité de la personne, et des déficiences ou altérations des capacités fonctionnelles ».
 Code de la Santé Publique (Article L4321-1).
 Décret de compétences (Décret n°2000-577 du 27 juin 2000).
 L’amendement du 10 Avril 2015 propose une modification de l'article L 4321-1 du code de la santé publique.

1
2
3
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Pour ce faire, la formation initiale vise à préparer au métier et à l’acquisition de compétences professionnelles. Ce processus identitaire en
lien avec l’apprentissage du métier n’est pas simplement basé sur le
savoir du corps organique car il s’élabore (ou se fonde) dans et par la
relation avec le corps de l’autre. Dès lors, comment se constitue le lien
entre soi et l’autre dans un cadre thérapeutique ?
1. Le corps objet du savoir

Les savoirs enseignés dans la formation des kinésithérapeutes sont
d’abord des connaissances fondamentales du corps comme l’anatomie,
la physiologie, la biomécanique et la physiopathologie. On retrouve
également des savoirs issus des spécialités médicales (comme l’orthopédie, la rhumatologie, la pneumologie, la neurologie, la cardiologie,
etc..) et les savoirs pratiques constitués des techniques de massage, de
mobilisation, et de rééducation des corps. Pendant la formation l'étudiant s'approprie un langage pour parler du corps complété d'une gestuelle pour agir sur les corps. Une des méthodes pédagogiques utilisée
est l'apprentissage par l'incorporation des gestes sur son propre corps
afin d'appliquer les techniques sur le corps des patients. De fait, le corps
occupe une place centrale dans la formation et est considéré comme
un objet de savoir, dont découleront les pratiques professionnelles des
futurs praticiens. Le désir de se former est aussi le désir de transformer
et de s’autoriser à devenir sujet de son savoir et de l'expérience de soi et
de son corps afin de pouvoir éprouver celui de l'autre.
2. Le corps sujet de l’expérience

L’intervention sur le corps dans la pratique kinésithérapique fait du
toucher son sens premier pour approcher le corps du malade et pour
le soigner par le contact des mains (Dolto, 2006). Le toucher se présente comme un sens métis des autres sens car en touchant le corps, le
kinésithérapeute peut délimiter sa forme et ses contours pour mieux le
« visualiser », en touchant le corps, il peut « sentir » et « faire sentir »
les sensations de la chair et en touchant le corps, il peut « écouter » le
vécu du corps dans une approche clinique. C’est pendant le stage que
l’étudiant rencontre le corps-patient. Cette relation corps à corps interroge d’une part, la subjectivité du patient et d’autre part, la subjectivité
de l’étudiant. Elle mobilise chez le patient comme chez l'étudiant, les
ressentis, les émotions, les capacités d’agir dans les épreuves du corps
face à la maladie. Cela permet ainsi d’identifier les rapports que chacun
entretient avec son propre corps comme avec le corps de l’autre pour
prendre en compte ses transformations dans la relation thérapeutique.
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La posture de l'étudiant se construit dans une dialectique identitaire
entre permanence (identité- rester le même) et changement (devenir
autre - altérité). Nous pensons qu’en traversant les altérités il renforce
son identité.
Ainsi, l’altérité se définit selon Paul Ricoeur dans son ouvrage « Soimême comme un autre » (1990) par la dialectique du soi et de l’autre
que soi. Il distingue deux significations du terme « identité »: identitéidem qui souligne l’identité d’un même, la stabilité, la permanence à
travers le temps et identité-ipsé qui marque l’identité d’un soi-même
comme possibilité de changement dans l’acte de la promesse de devenir
un autre. L’ipséité correspond a une forme réflexive - la capacité de se
désigner soi-même - comme caractéristique de l’être humain dans une
approche narrative. L’identité va alors être considérée dans un double
mouvement de permanence (identité - identification) et de changement
(identité - altérité). La notion d’identité ne peut pas être séparée de celle
de l’altérité dont elle tire sa légitimité (Colin, 2001).
3. Méthodologie d'enquête

Dans le cadre de la préparation de l'étudiant au diplôme d’Etat,
l’institut de formation organise depuis la deuxième année et pendant
les stages, des validations intermédiaires des travaux écrits sous forme
de dossiers et ce, dans différentes disciplines cliniques. En troisième
année, l'étudiant est amené à réaliser un dossier clinique de psychosociologie afin de raconter l'expérience clinique de la prise en soin du
patient qu’il a choisi pour le mémoire du diplôme d’Etat et donc de travailler sur les composantes identitaires de son itinéraire de formation.
Les enseignants demandent une écriture en première personne « je »,
afin de favoriser le processus réflexif et de créer les conditions d’émergence d’un rapport vivant à l’expérience faite par l'étudiant à travers
la relation thérapeute-patient afin de saisir les transformations discursives inscrites dans la constitution de l’altérité des corps. Le recueil de
données présenté ici, s'est effectué à partir du corpus de trois dossiers
cliniques. La grille d'analyse utilisée est en référence aux travaux d'Andrieu (2010, 2016) qui décrit trois niveaux de corps :
-le corps décrit qui est le corps énoncé en troisième personne, c’est-àdire la description du corps posée en tant qu’objet de savoir autrement
dit le savoir anatomique et pathologique transmis (diagnostic médical,
bilan kinésithérapique, histoire de la maladie…),
-le corps vécu qui inscrit la présence d’une subjectivité en deuxième
personne du patient à partir de l’explicitation du corps ressenti (l’his-
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toire du vécu de sa maladie, les attentes du patient…),
-le corps vivant qui est le corps à la première personne, le corps des
émotions qui construit l’intersubjectivité par et dans la pratique du toucher dans la relation thérapeutique entre le corps-patient et le corpsétudiant.
4. Les résultats

L'analyse des écrits fait apparaître trois façons d'appréhender le travail sur le corps :
La première dimension, qualifiée d'objective utilise les données descriptives permettant d’identifier, de mesurer, de quantifier et situer le
corps entre le normal et le pathologique (Canguilhem, 2013). C'est par
la démarche du bilan diagnostic (Olry, 2003) que s'effectue l’investigation du corps-observé, corps-palpé, corps-testé. La description de l’histoire de la maladie permet de revenir sur la chronologie des antécédents,
des événements comme des conséquences des altérations du corps du
patient. Ce sont bien les signes et symptômes retrouvés qui orientent
l'étudiant afin d'établir l’indication même de son intervention sur ce
corps-altéré pour le réparer, le redresser, le rééduquer. Il est alors avant
tout dans une appropriation de la formation.
La deuxième dimension est subjective et devient partie intégrante de
la démarche thérapeutique à partir du moment où le patient porte une
parole pour dire le vécu de sa maladie. Cela va demander de la part du
soignant l’écoute du corps de l’autre, la prise en considération du corps
du patient comme un corps-sujet de savoir. Le patient traversé par l’expérience de la maladie nomme alors l’altérité de son corps comme une
rupture entre le corps et le soi - un corps hors-de-soi. Le corps-raconté
(avant-après la maladie) est aussi le corps-souffrance, le corps-trahit,
voire le sentiment d’être trahit par son corps.
Enfin, la dimension intersubjective de la rencontre et du travail du
corps-à-corps entre le patient et l’étudiant dans la rééducation ouvre la
possibilité d’approcher le corps dans un contexte plus large qui le relie
à la vie en tant que corps-vivant, corps-émotions, corps-désirs dans la
rencontre de soi et de l’autre que soi. Cette dernière dimension intègre
la force de la relation (distance / proximité), comme sa temporalité. Elle
cadre la dimension identitaire en différenciant le « je » du « nous » et de
fait, en reconnaissant l'autre afin de pouvoir le soigner.
Conclusion

Comme nous l'avons souligné, dans la formation de l'étudiant kinésithérapeute la prise en compte de l’altérité, est liée à l'identité du sujet
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et se fait autour des trois dimensions retrouvées qui engagent le travail
sur le corps et que sont la dimension objective, la dimension subjective
et la dimension intersubjective. Cette mise au jour de l'étude du corps,
dans le cadre de la formation de kinésithérapie produit alors une autre
façon de l’aborder par la prise en compte des épreuves du corps, cet
objet-sujet de l’altérité.
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Nos sociétés actuelles subissent l’influence de mutations sociales, informationnelles
et technologiques sans précédent (Rosa, 2010). L’avènement d’Internet et des nouvelles
technologies de l’information transforment la nature, la portée, la vitesse et le centre de gravité
de l’action individuelle.
Le champ de la santé illustre cette nouvelle réalité. Avec l’émergence du numérique, nous entrons
dans l’ère de la santé connectée. L’information médicale, traditionnellement réservée aux experts,
est maintenant à portée de tous. Sur Internet, la sphère de la santé est massivement investie par
des patients 2.0, désireux de s’informer mais également de partager leurs expériences de santé
et surtout en quête de plus de transparence du fait des nombreuses crises sanitaires (Jouet, Las
Vergnas, & Noël-Hureaux, 2014)
Parallèlement, notre système de santé subit une pression constante pour réduire et rationaliser
ses coûts. L’espérance de vie a considérablement augmenté et de plus en plus de maladies
chroniques nécessitent une prise en charge longue et coûteuse pour la société.
Dans un tel contexte, modifier durablement les comportements des individus pour leur permettre
de rester en bonne santé suscite un intérêt croissant puisqu’il s’agit désormais de partager
les coûts mais également les responsabilités entre d’une part un Etat-Providence en déclin et
d’autre part des sujets de plus en plus autonomes.
Et plus que jamais, l’individu est invité à devenir acteur de sa santé en participant activement à
la prise en charge de ses soins mais également en préservant son capital santé (Bandura, 1997).
C’est de cette injonction quasi permanente à l’autonomie dans le champ de la santé qu’est née
notre réflexion sur la capacité réelle dont disposent les individus pour exercer cette nouvelle
responsabilité. Et si l’on assiste à l’émergence de nouvelles pratiques de santé et à une véritable
remise en cause d’une relation descendante médecin-patient, comment les individus se saisissentils de ces nouveaux contextes pour gérer leur santé ?

RÉSUMÉ :

MOTS-CLÉS : santé,

agentivité, autorégulation, médecin.

1. Problématique

La santé n’a pas de prix, a-t-on coutume de dire. Pourtant, le coût
de la santé est au cœur de tous les débats avec une progression des
dépenses de santé en France passant de 4 % du PIB en 1960 à plus de
11,7 % en 2012.
Les maladies chroniques sont une préoccupation constante des pouvoirs publics et constituent un défi de taille pour notre système de santé
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tant au niveau du financement que de l’organisation des soins. Et tous
s’accordent sur le fait qu’il devient indispensable d’agir à la fois en
amont de l’apparition de la maladie pour inciter les individus à préserver leur santé. C’est le rôle de l’éducation thérapeutique du patient et
tout l’enjeu des campagnes de prévention.
A chaque étape de la vie, l’état de santé d’une personne se caractérise par des interactions complexes entre des facteurs à la fois socioenvironnementaux, économiques et individuels (Bandura, 1997). Ces
facteurs désignés comme les déterminants de santé n’agissent pas seuls.
C’est leur combinaison qui influe sur l’état de santé des individus.
(Dahlgren & Whitehead, 1992). Et si le poids respectif de chaque déterminant n’est pas connu, il a cependant été démontré par des travaux
épidémiologiques que les comportements individuels défavorables à la
santé exposent les individus à des facteurs de risques responsables de
pathologies connues pour être les premières causes de décès dans de
nombreux pays.
Ainsi, début 2014, l’Institut National du Cancer rappelait que 40 %
des cancers diagnostiqués étaient liés au mode de vie et aux comportements individuels tout en précisant que si sept français sur dix sont
conscients que « faire attention à son comportement permet de réduire
considérablement les risques de développer un cancer », ils ne sont que
trois sur dix à déclarer avoir mis en place des actions spécifiques pour
s’en préserver1.
Dans un tel contexte, il convient de s’interroger sur les pratiques
actuelles et sur les stratégies mises en place par les individus pour exercer un contrôle sur leur santé. Comment se déploie à l’échelle d’une
vie cette agentivité et dans quelle mesure cela interroge le rapport au
médecin.
2. Cadre théorique

L’agentivité est la capacité humaine à influer intentionnellement sur
le cours de sa vie et de ses actions. Cette puissance d’agir est un concept
central dès lors que l’on s’intéresse aux comportements de santé d’un
individu désireux de prendre une part active dans la gestion de sa santé,
et souhaitant agir par lui-même sur lui-même.
Cependant, devenir en quelque sorte « médecin de soi-même »
(Andrieu, 2012) ne signifie pas pour autant être totalement autonome ,
ni échapper aux contingences des contextes. Environnements et individus sont donc intimement liés.
 Sondage IPSOS pour la Fondation ARC, réalisé le 17 décembre 2012 sur un échantillon représentatif de la population
française de 1 022 personnes de 15 ans de plus
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Dans sa théorie sociocognitive, Bandura nous propose un modèle qui
met en scène ces trois dimensions : individuelle, comportementale et
environnementale. Il distingue ainsi la personne porteuse à la fois d’une
histoire, de cognitions, d’affects ou encore de croyances, l’environnement dans lequel elle évolue et enfin ses comportements comme ici ses
pratiques de santé (Bandura, 1986).
Mais la richesse de ce modèle repose sur le fait que Bandura considère que c’est dans un système d’interactions permanentes et dynamiques entre ces trois facteurs que s’inscrit le comportement humain
3. Méthodologie de recherche

Au cœur de notre travail de recherche doctoral, une étude compréhensive (Kaufmann, 2011) basée sur des entretiens biographiques
menés auprès de 24 individus au mitan de leur vie a été privilégiée. En
effet, l’approche que nous avons choisie vise une meilleure compréhension du phénomène de l’agentivité dans le domaine de la santé. Nous
souhaitons donc comprendre non seulement pour quelles raisons les
individus se maintiennent en bonne santé en choisissant d’adopter des
comportements spécifiques mais également quelle lecture ils en ont.
C’est donc le sens que les individus donnent à leurs pratiques de
santé et à leurs représentations qui nous importe ici et pas seulement ce
qu’ils font ou même ce qu’ils peuvent en dire.
L’espace de compréhension que constitue ce type de dispositif ouvre
la voie à un travail de co-production de savoirs inédits puisqu’il s’agit
d’amener la personne à « utiliser la situation d’entretien pour s’interroger sur ses choix et s’auto-analyser » (Kaufmann, 2016).
4. Résultats
Pratiques réflexives et pouvoir d’agir

Chercher à comprendre de quelle manière et sous quelles formes
les individus parviennent à exercer une influence personnelle sur leur
santé, nous permet d’observer la grande diversité de comportements et
de compétences mobilisées, sollicitant ainsi des dimensions à la fois
cognitives, métacognitives, affectives ou encore motivationnelles.
Ainsi, c’est être capable d’analyser une situation en rapport avec sa
santé ou avec son propre comportement comme nous l’explique Philippe, 42 ans :
« Ma démarche de santé, c’est très compliqué car ça met en jeu
l’alimentation, la pratique sportive, le sommeil, le stress. Avec tout un
tas de paramètres à prendre en compte et qui sont chacun indépendam-
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ment très difficiles à maîtriser. Je pense qu’on ne peut pas tout maîtriser
de A à Z mais il y a un côté stratégique dans ce que je cherche à mettre
en place. »
C’est également être capable de prendre des décisions et de s’y tenir
comme nous l’explique Thomas, 46 ans :
« J’ai pris la décision d’arrêter de fumer quand j’ai pris la décision de courir car les deux choses me paraissaient fondamentalement
opposées. Les dangers physiques du tabac et de l’activité physique. Je
me suis dit, ce n’est vraiment pas raisonnable, au niveau du souffle, ça
joue »
Ce sont donc des stratégies à élaborer et des actions à planifier avec
des buts à atteindre telle que la reprise d’une activité sportive ou l’arrêt
du tabac comme nous l’indique Lucie, 41 ans :
« C’est de me dire : j’ai 5 kilos à perdre mais le Fitbit2, ça ne marche
pas ! Donc je vais adopter de nouvelles tactiques. J’ai décidé de prendre
un nouvel axe. »
Et force est de constater que la réflexivité occupe une place centrale dès lors que l’on observe les pratiques de santé des individus. La
réflexivité en tant que mécanisme par lequel le sujet se prend pour objet
d’analyse et de connaissance favorisant ainsi une analyse critique de ses
propres comportements.
Ainsi, au travers de nos entretiens biographiques, nous avons pu
observer que cela se traduit par des prises de conscience sur son propre
fonctionnement ou sur celui des environnements dans lesquels on évolue comme nous l’explique Franck, 41 ans :
« Je lis beaucoup de livres de Christophe André. C’est une espèce de
méditation, une autre façon d’agir, de prendre conscience de la manière
dont on agit et ça marche plutôt bien. J’ai fait aussi de la sophrologie
pendant 3 ans. »
Mais, au mitan de la vie, ce sont surtout des prises de conscience
sur le temps qui passe, associées parfois aux limites de son corps et au
déclin de certaines facultés, comme nous le confie Camille, 42 ans :
« Prises de conscience du temps qui passe oui mais ce n’est pas nostalgique. Juste une prise de conscience. Il y a des choses que j’ai faites
il y a 10 ou 30 ans.»
 Fitbit : Appareil permettant la mesure de l’activité physique
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C’est ainsi qu’observant à la fois le temps qui passe et un corps qui se
transforme, l’individu s’engage vers un temps de transition où, éclairé
par l’expérience de sa vie, il commence à vouloir vivre davantage pour
lui-même (Aubret, 2009) tout en prenant conscience de la finitude de
son existence comme nous le confie Paul, 41 ans :
« Moi j’ai eu l’impression qu’avant 40 ans je ne voyais pas les
choses que je ne pouvais plus faire et qu’avec 40 ans avec la bascule de
la quarantaine j’ai pris vraiment conscience de ma finitude. »
Et cette prise de conscience donne une perspective différente à la vie,
nécessitant parfois un certain nombre de réajustements comme nous le
précise Albert, 48 ans :
« Il y a des choses où j’ai pris un peu plus conscience comme peu
dormir et aller faire du sport et ça je ne le fais quasiment plus. »
Il devient surtout important de se soucier davantage de son hygiène
de vie, comme nous l’explique Eliane, 41 ans :
« J’ai toujours eu conscience de l’équilibre mais il y a des moments
où quand on est jeune on se couche à n’importe quelle heure on mange
n’importe quoi. Ça a beaucoup moins d’importance. Maintenant, je
fais plus attention. »
« Contrôler », « décider » ou encore « choisir » sont des termes qui
reviennent fréquemment dans nos entretiens et qui témoignent tous de
cette dimension agentive. Ce sont parfois des décisions dont l’objectif est de préserver sa santé ou de l’améliorer comme Judith, 45 ans
qui nous explique qu’elle vient de faire le choix de partir s’installer en
Polynésie. Elle nous raconte comment de trop nombreux problèmes de
santé lui ont permis de prendre conscience du fait qu’elle devait changer son mode de vie de façon radicale :
« C’est tous les cinq ans à peu près. La dernière fois c’était la rupture de ligaments. Là, c’est la capsulite sévère donc je me dis : ça veut
bien dire qu’il faut absolument que je change quelque chose dans ma
vie et je pense que j’ai fait un choix dans ma vie. Je pense que cela va
m’aider à vivre mieux. J’ai demandé à partir en Polynésie. On part au
mois d’août. »
Mais c’est en écoutant Eliane, 41 ans, que l’on prend la mesure de
la difficulté qu’il peut y avoir dans cet exercice de l’autonomie tant les
choix sont parfois délicats :
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« Parfois il faut réfléchir quand nous dit des choses et ne pas se dire
que parce que cela vient de l’autorité médicale, il ne faut pas réfléchir.
Ce que je ressens avec mon corps a une valeur influente et décisive
[…] Après c’est toujours poser le pour et le contre. Est-ce que c’est
vraiment nécessaire. Jusqu’où je prends le risque ? Après c’est aussi
personnel. Mais moi je dis il faut avoir la connaissance et puis ensuite
pouvoir décider. C’est des choix qu’on fait en toute connaissance de
cause. Maintenant on ne sait pas tout parce qu’il y a des choses qu’on
ne nous dit pas mais en tous cas avoir le maximum d’informations et
ensuite pouvoir décider. »
Parfois le choix est même contraint comme nous l’explique avec une
pointe de regret Nathalie, 45 ans :
« Je ne suis pas quelqu’un qui se prend la tête avec les vaccins. Je
n’ai pas le temps et de toute façon quand on a ses enfants en collectivité
on n’a aucun choix là-dessus ! »
Mais quels que soient les positionnements, les conduites adoptées ou
encore les questionnements, c’est une posture résolument réflexive que
nous avons pu observer tout au long de nos entretiens comme nous le
confirme Sophie, 50 ans :
« Ma santé ? C’est un questionnement permanent : le choix des
médecins, les vaccins, […]. Ce n’est pas se dire : je prends et je digère
mais plutôt quels sont les moyens de faire autrement ? Aujourd’hui je
me dis : qu’est-ce que je peux faire, toute seule, pour améliorer ou
maintenir ma santé avec des choses simples ? »
5. Entre allégeance au médecin et agentivité

Au-delà du rapport à la santé, se devine la relation au médecin. Et
force est de constater que cette relation a beaucoup évolué puisqu’en
l’espace d’une génération, on a assisté à la disparition d’une relation
paternaliste au profit d’une relation où « le patient serait aujourd’hui
doté d’un pouvoir de décision » (Fainzang, 2010). C’est bien que ce
nous confie Solange, 50 ans :
« En matière de maladie ou pour quelque chose d’important, je
n’hésiterai pas non plus à voir deux ou trois médecins pour avoir des
avis médicaux différents alors qu’avant ce n’était pas ça. Le médecin,
c’était le médecin et moi j’ai déjà entendu mes parents dire : mais non
je ne peux pas aller chez quelqu’un d’autre. Ma mère, elle culpabiliserait presque d’aller voir un autre médecin, alors que moi pas du tout.
Le médecin c’était la parole d’évangile. Si je ne suis pas totalement
convaincue par ce qu’il me dit, je n’hésite pas à en voir un autre. »

Professionnels de santé, normes et rapport à l’altérité : confluences ou confrontations ?

311

La relation verticale entre un médecin tout puissant et un patient
forcément soumis, ignorant et passif n’est plus de mise et comme le
précise Emmanuel, 51 ans, le médecin, le prêtre ou encore l’instituteur
ne sont plus perçus comme seuls détenteurs de pouvoir et de savoir :
« Sociologiquement le prêtre, le docteur et l’instituteur avaient un
avis auquel les gens se pliaient et c’est de moins en moins vrai et tant
mieux. On peut écouter un avis et même le trouver éclairé sans pour
autant s’y soumettre. »
Et il revient désormais à chacun de supporter sa part de responsabilité comme nous l’explique Thomas, 46 ans :
« On peut écouter un avis sans y souscrire ou s’y soumettre. On est
informé des méfaits de l’alcool au volant et après on agit en conséquence. »
Tous les témoignages que nous avons pu recueillir se font écho de
ce besoin d’être reconnu comme acteur dans le processus de soin, chacun revendiquant à sa façon ce pouvoir d’agir sur sa santé. Ainsi pour
Judith, 45 ans, il s’agit avant tout d’établir une relation équilibrée avec
son médecin :
« J’essaie d’instaurer une relation quasi équilibrée entre le médecin
et moi. Quelqu’un qui va me dire : « Tiens la petite dame, elle a ça donc
on va lui faire ça », sans me regarder, là ça me gêne car je ne veux pas
être l’objet de quelque chose. L’objet qu’on va utiliser. »
Sophie, 50 ans, n’hésite pas, quant à elle, à dénoncer des pratiques
qu’elle juge infantilisantes chez certains médecins qu’elle a pu côtoyer :
« Je veux comprendre ce que j’ai et je veux comprendre comment
on va me soigner. Le médecin, il m’a dit : On fait du laser … Je lui ai
dit : Expliquez-moi, je veux savoir ce qu’on va me faire. Moi je suis
quelqu’un qui veut savoir. On ne va pas me faire rentrer au bloc ou à
l’hôpital sans savoir ce que j’ai exactement et comment on envisage
de le soigner. Parce que c’est ma personne et j’ai le droit de savoir. Je
vais subir dans une certaine mesure le traitement mais … je dirai que
le mythe de la blouse blanche c’était valable il y a 50 ans, 60 ans ou 70
ans et qu’aujourd’hui, on peut être acteur de ce qu’on a. »
Car il ne saurait être question, de laisser quelqu’un d’autre décider
pour une chose aussi importante que sa santé comme nous l’explique
Christelle, 42 ans :
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« Sur les choses qui sont graves, pour votre vie, moi je dis il faut aller
voir quelqu’un d’autre, il faut consulter, il faut croiser les avis, il faut …
mais bon tout le monde fait pas ça quand je discute au bureau, tout le
monde fait pas ça. Mon mari il ne réagit pas comme ça. Le médecin
c’est la bonne parole. »
Cette forme d’émancipation de l’autorité médicale se traduit par les
pratiques adoptées et en particulier par la façon dont on « adapte » parfois le traitement préconisé par le médecin, quitte à se livrer à ce qui
pourrait relever, aux yeux de certains, d’une certaine forme de « bricolage » tant les choix semblent arbitraires. C’est le cas de Nathalie, 45
ans, qui nous déclare faire régulièrement le « tri » dans les médicaments
que le pédiatre prescrit à son fils âgé de quelques mois :
« A chaque fois que mon fils met le pied chez lui, il ressort avec
une cargaison d'antibiotiques et comme je ne peux pas moi-même diagnostiquer s'il a une otite ou pas, alors je lui donne en enlevant ce
qui m'embête de plus. Par exemple quand il tousse, il a pour habitude
de lui donner des corticoïdes. Je trie dans les médicaments qu'il me
prescrit. Je veux bien lui donner 8 jours d’antibiotiques mais pas de
corticoïdes. En général quand j'y vais (chez le médecin) c'est qu'on peut
plus s'en passer. Ça fait 2 ou 3 semaines qu’il tousse à fendre l'âme.
D’abord, j'attends et puis j'y vais. A la crèche, ils me disent : Il faut y
aller Madame. Donc j'y vais mais j'essaie de retarder. Alors ma seule
action c'est de trier dans les médicaments. Les pires : j'enlève … Enfin
ce que j'estime être les pires. »
De même, ce sont souvent des petits aménagements entre ce qu’on
avoue à son médecin et ce que l’on lui cache délibérément notamment
quand on fait usage d’Internet comme nous l’explique Nathalie, 45 ans :
« J'adore, Internet, c'est l'idéal même si je sais que les médecins
détestent qu'on aille sur Internet. C'est leur façon de vouloir garder la
maîtrise, ça marchera de moins en moins. »
Car Internet est désormais incontournable, allant parfois jusqu’à
remplacer la visite au médecin comme nous l’explique Christelle, 42
ans :
« Bien plus que d’aller chez le médecin, je vais aller regarder sur
Internet et puis si je trouve des choses qui ont une certaine corrélation
avec ce que je vis, je me dis : Eh ben voilà, basta. Dans l’attente que ça
passe à la phase d’après et puis c’est tout. Bon faut quand même vérifier les informations et pas totalement s’en remettre à Internet. Parce
que je vois sur les forums, en matière de santé, on lit des horreurs et
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Dieu merci tout le monde n’en est pas là. Non, les gens parlent de ce qui
ne va pas. C’est dans la nature humaine de parler de ce qui ne va pas.
Donc il faut aussi avoir ce recul et cette faculté d’interprétation pour
ne pas tout gober non plus. »
Et l’on mesure bien toute la complexité que cette nouvelle posture
suppose tant elle bouscule le rapport à l’expert car « sauf à être médecin
lui-même, le patient est confirmé dans son statut de profane par rapport à la qualité d’expert du praticien » (Noël-Hureaux, 2010). Pourtant
comme l’analyse Nathalie, 45 ans, les choses doivent changer et les
professionnels doivent également se positionner différemment :
« Tous les professionnels sont concernés par cette problématiquelà. Les gens deviennent assez experts et chacun a à assumer ses zones
d'incompétences et de compétence. Et pourquoi selon vous les personnes deviennent expertes ? Globalement, on a un type de société qui
est alimenté par des connaissances. Internet le rend particulièrement
visiblement et c'est un des rares trucs dont je crois que je ne pourrais
plus me passer. Pour moi c'est vraiment du plus. On a une capacité
critique qui n'est pas seulement liée au savoir mais au positionnement
par rapport aux générations. On n'a plus le même regard sur ce qui
nous précède. On veut faire soi-même. On veut maîtriser soi-même ses
propres sources d'information plutôt que de dépendre. »
Néanmoins, se pose alors la question des limites de cette nouvelle
forme d’autonomie en santé et l’on se défend parfois comme Camille,
42 ans, de vouloir se prendre pour un médecin :
« Au fil de toutes ces expériences, j’ai l’impression d’avoir appris
des choses sans me prendre pour un médecin non plus ! »
N’y aurait-il pas là une forme de transgression dans cet exercice de
l’autonomie dès lors que l’on cherche à se mesurer au médecin comme
semble le suggérer Thomas, 46 ans :
« Je ne me mets pas au-dessus du médecin, je ne remplace pas le
médecin mais c’est moi qui ressent comment mon corps fonctionne. »
Et ne serait-il pas bien prétentieux, comme semble le penser Paul, 41
ans, de vouloir se substituer au médecin :
« Pour moi je sais comment gérer ma santé dans 100 % des cas. Mes
petites douleurs, mes petits maux. Je n’ai pas besoin d’aller voir un
médecin. Mais je n’ai pas de prétention ou de vanité par rapport à ce

314

éducation et santé : quelles altérités ? Recherches, pratiques et formations

que je connais. Ce que je connais ça me permet de me gérer moi […].
Eventuellement des proches ou des gens que je pourrai conseiller avec
humilité car je ne suis pas médecin. »
Pour autant et quel que soit le positionnement adopté vis-à-vis du
médecin, c’est bien la question de la compétence qu’interroge cette
nouvelle posture comme le souligne Eliane, 41 ans :
« Oui, je me sens compétente parce qu’on n’a pas beaucoup de problèmes. Si on en avait beaucoup plus, peut-être que je ne me sentirai
pas compétente. Au fur et à mesure que les problèmes arrivent on se
renseigne sur les problèmes, on apprend. »
C’est ainsi que nous avons pu observer la place que ces personnes
accordent au savoir dont elles disposent, souvent issu de leurs propres
expériences de santé et surtout comment elles parviennent à faire cohabiter ces connaissances profanes avec celles détenues par le médecin,
comme nous l’explique Judith, 45 ans :
« Est-ce que je suis compétente ? […] Une chose est sûre […] Je sais
ce qui ne me convient pas. Et mieux que le médecin ! Il faut savoir que
son corps, c’est ce qu’on en fait et que c’est aussi le support de toutes
ses émotions et qu’il faut quand même se préserver, ne pas s’obliger à
faire systématiquement ce qu’on faisait avant »
Et force est de constater que cette cohabitation n’est pas aisée lorsque
l’on écoute Chrystelle, 42 ans :
« J’ai quand même une grande admiration pour les médecins. C’est
des gens qui ont fait de grandes études et ils ont obtenu un diplôme très
compliqué. On est obligé de les écouter quand même, mais en même
temps, effectivement, je crois qu’il faut toujours écouter son instinct.
Moi je pense qu’il ne faut pas les écouter aveuglément. Moi j’ai certainement appris ça. »
Alors, on s’interroge, on hésite, on tâtonne et lorsque la situation
l’impose, lorsqu’il s’agit par exemple de la santé de ses enfants, alors
il ne faut plus se poser de questions et préférer s’en remettre à des personnes compétentes, comme nous l’explique Emmanuel, 56 ans :
« Pour mes enfants, le moindre doute est validé par les gens compétents. Autant je peux prendre mes responsabilités mais en ce qui les
concerne non. »
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Conclusion

C’est donc assurément un sujet en tension que nous avons pu rencontrer, se sentant à la fois compétent car détenteur d’un savoir singulier
sur son corps et incompétent face au savoir de l’expert.
Les règles du monde dans lequel il évolue, ont changé. Obéissance,
discipline et conformité à la règle ne sont plus les valeurs auxquelles
l’individu doit se conformer. Il lui est désormais possible d’exercer une
influence sur sa vie. Pour autant, s’il n’a plus besoin de se libérer des
contraintes, l’exercice de cette liberté nouvelle peut s’avérer très inconfortable dans un monde où les frontières se brouillent, où il ne s’agit
certes plus d’obéir mais où l’on impose à l’individu de prendre en charge
au-delà même de sa santé, sa vie toute entière (Ehrenberg, 2005).
Le rapport au médecin met en exergue cette nouvelle image d’un
individu incertain et vulnérable car sommé d’être responsable dans tous
les domaines de sa vie.
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Contexte

Des inégalités sociales sont observées en ce qui concerne la mortalité par cancer dans tous les pays européens et sont plus particulièrement
prononcées en France. Un gradient social est observé. La réduction de
ces inégalités est un objectif majeur des plans cancers nationaux successifs. Le rôle de l’école dans la lutte contre ces inégalités devrait être
renforcé. La construction d’interventions sur la thématique de la prévention des cancers à l’école exige une bonne connaissance des représentations sociales qui influencent les pratiques et les différenciations
sociales.
Les deux objectifs de cette étude sont :
- Identifier les représentations sociales du cancer chez les enfants
âgés de 9 à 12 ans
- Evaluer si la prévalence de certaines représentations sont associées
au niveau socio-économique des zones où se situent les écoles
Méthode

Les classes de CM1, CM2 et 6ème ont été interrogées en utilisant
la méthodologie du « write and draw ». L’instruction donnée était
« Ecris et/ou dessine tout ce que tu sais à propos du cancer ». L’âge
des enfants, ainsi que des éléments concernant la structure familiale
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ont été recueillis. Les écoles ont été classées comme « favorisées » ou
« défavorisées » au moyen de l’adaptation française de l’« European
Deprivation Index ». Le contenu des dessins a été analysé en découpant
et en qualifiant les différents items. Ces items ont ensuite été regroupés en sous-thèmes. Une double-analyse a été réalisée par une équipe
multidisciplinaire d’experts, suivie par un temps d’échange dans le but
d’aboutir à un consensus.
Résultats

Huit classes (191 élèves) ont été interrogées. Les sujets les plus fréquemment évoqués étaient les organes touchés par la maladie (61 %),
le tabac (38 %), la mort (38 %), la définition du cancer comme une
maladie avec perte des cheveux (27 %). Le concept de soin / traitement
(incluant l’hôpital, les médicaments, la chirurgie ou le médecin) était
cité par seulement 23 % des enfants et la prévention par uniquement
20 % d’entre eux. Le nombre moyen d’items différents cités par les
élèves augmente avec la classe et le niveau social.
Conclusion

Cette étude exploratoire a permis d’identifier les représentations
sociales du cancer chez les jeunes enfants en fonction de leur niveau
social. Il est maintenant question de s’appuyer sur ces résultats afin
d’élaborer une intervention pédagogique validée ayant pour objectif de
réduire les inégalités sociales de santé.
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RÉSUMÉ : Depuis 2003, le plan Cancer prévoit une Réunion de Concertation Pluridisciplinaire
(RCP) autour du dossier des malades pour déterminer un parcours thérapeutique prévisionnel
remis au patient sous la forme d'un programme personnalisé de soins (PPS). Y-a-t-il possibilité
d'envisager la relation de soin comme une relation de partenariat à un moment précis qu'est le
choix de l'orientation thérapeutique ? Nous avons choisi ici de nous centrer sur la façon dont il
y a construction minutieuse de la rencontre avec l'autre. Nous avons choisi d'étudier deux types
de population : d'une part des soignants et d'autre part des malades, afin de confronter leurs
points de vue sur le partenariat en situation, dans sa conception comme dans ses applications.
L’analyse du discours des différents acteurs met au jour un projet commun qui place comme
prioritaire la maladie et l'enclenchement des soins. Il reste que la reconnaissance des différences
de points de vue, de valeurs, de postures entre les professionnels de santé et les malades,
constituant les indicateurs de l'altérité comme ressource de synergies ne s'effectuent pas car
la dimension partenariale, sous la pression de l’urgence, amène à gommer les différences pour
éviter les conflits.
MOTS-CLÉS : altérité,

partenariat, réunion concertation professionnelle, relation de soin, cancer.

Introduction

L'émergence de l'autre dans les rapports sociaux de santé nous porte
à proposer le partenariat comme angle d'approche de l'altérité suite au
constat, depuis ces vingt-cinq dernières années, d’importants bouleversements dans les demandes et les besoins du système de santé ayant
donné lieu à une participation plus effective des usagers au droit à l'information et aux décisions médicales. (Haut Comité de Santé Publique
rapport 2002, loi du 4 mars 2002)
Depuis 2003, le plan Cancer prévoit une Réunion de Concertation
Pluridisciplinaire (RCP) autour du dossier des malades pour déterminer
un parcours thérapeutique prévisionnel remis au patient sous la forme
d'un programme personnalisé de soins (PPS). Institutionnalisées en
2004 (plan Cancer) et légiférées dans la circulaire du 22 février 2005,
sous l'impulsion de la Haute Autorité en Santé (HAS) et de l'Institut
National du Cancer (INCA), les Réunions de Concertation Pluridisciplinaire (RCP) ont une visée diagnostique ou thérapeutique au regard
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de la temporalité de la maladie. Ces espaces réservés aux professionnels de compétences complémentaires en matière d'expertise médicale
s’avèrent indispensables pour une discussion collégiale sur le choix du
traitement le plus adapté et la présentation concertée d’un programme
personnalisé de soins au malade. La qualité des soins, en rapport à un
meilleur coût, fait de « l'evidence base medecine » la référence des
bonnes pratiques de soin avec la recherche de données probantes au
niveau de l’organisation des pratiques médicales comme des systèmes
de santé (OMS, 1990).
Pour autant, est-ce que le partenariat se définit nécessairement
comme la prise en compte de l'altérité de l'autre ? Entre participation
ou coopération, dans quelles mesures les professionnels et les malades
consultés sont-ils partenaires ou bien inscrits dans un partenariat ? Pour
Merini (2001) le partenaire est celui qui a sa part différente de la nôtre,
il y a opposition, alors que dans le partenariat il s'agit de penser la relation qui met en jeu des intérêts différents. Par conséquent, y-a-t-il possibilité d'envisager la relation de soin comme une relation de partenariat à
un moment précis qu'est le choix de l'orientation thérapeutique ?
1. Cadrage théorique

Le partenariat dans sa définition nécessite trois conditions : le fait
de se choisir ou d'être imposé à fonctionner ensemble, un volontariat
choisi ou « d'intérêt » et un objectif commun. Ici, il y est question de
relation entre professionnels de santé et malades, de dispositif telle
que la RCP mais aussi de territoire du soin, donc aussi de construction
sociale à clarifier de façon à atténuer l’écueil des différences entre les
partenaires. Le projet commun est de vaincre la maladie mais comment
s'opère la concertation sur le mode opératoire ?
Dans le domaine de la santé, la notion de partenariat entre soignants
et soignés « a émergé à la fin des années 1960 [...] en même temps que
le mouvement consumériste » (Gottlieb, Feeley, 2002), c'est-à-dire dans
une politique néo-libérale. La notion d’une responsabilité de chacun à
agir en faveur de sa santé s’est inscrite dans les actions humanitaires
(1970) en termes de coopération internationale puis dans le cadre de la
promotion de la santé, la participation devenant le mot d'ordre. L'OMS
lors de la déclaration d'Alma-Ata 1978, stipule que « tout être humain
a le droit et le devoir de participer individuellement et collectivement
à la planification et à la mise en œuvre des soins de santé qui lui sont
destinés. »
Les enjeux du partenariat en oncologie sont comme le souligne
l'INCA dans sa charte de « piloter son action en lien étroit avec les
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besoins et les attentes des bénéficiaires finaux et les acteurs opérationnels de la lutte contre le cancer avec les parties prenantes que sont l'Etat,
les associations, les organismes d'assurance maladie, les organismes de
recherche et les fédérations hospitalières.» C’est donc bien une forme
d'organisation qui agit sur un problème de santé publique en créant une
synergie des complémentarités pour affronter conjointement un problème identifié. C'est aussi une incitation forte de l'Etat avec la mise en
œuvre d'un décloisonnement dont la RCP est un des leviers. On peut
se demander si institutionnaliser le partenariat ne reviendrait pas à le
rigidifier, le rendre inactif en le réduisant à un dispositif ?
Ainsi il y aurait deux modes de partenariat entretenant une certaine
ambiguïté : l'un organisationnel (prise en compte des normes et des
lois) comme dans les RCP et l'autre interactionnel (relation médecin-malade) avec la mise en œuvre de système d'actions et de jeux de
pouvoir entre les acteurs, s'inscrivant de fait dans une conception dynamique de construction partenariale.
Nous avons choisi ici de nous centrer sur la façon dont il y a construction minutieuse de la rencontre avec l'autre. Rappelons rapidement que
dans la notion d’autre qui vient du latin alter existe une relation fondamentale avec la mêmeté (Ricœur) : elle se définit par rapport à un
même, personne, chose ou état. Teike-Lüthi (2007) reprend ainsi la classification et les indicateurs développés par Sauvé (2001, 2002, p. 29) du
partenariat dont l’expérience d’altérité. Pour elle, « l’expérience d’altérité est un processus pouvant être potentialisé par la reconnaissance de
l’autre. Autrement dit, c’est parfois grâce à l’autre et à son regard que la
clarification identitaire pourra se réaliser. » Pour Ricœur (1990), l’altérité se définit par la dialectique du soi et de l’autre que soi car selon lui,
il y a en moi, d'autres moi, il y a de l'altérité en moi. Ainsi l'identité qui
est à rechercher n'est pas protégée, c'est une identité dynamique qui
laisse advenir l'inattendu, l'autre. Si j'accueille l'autre en moi, je progresserai vers une identité plus forte, vers le « Soi », constitué d'un moi
et d'un autre. Associé à l'altérité nous retrouvons la reconnaissance des
différentes valeurs, des différentes postures de chacun afin d'en faire
une ressource pour tous. L'autre est autre et de fait il est différent et ne
peut se confondre avec une prise en compte uniformisée du soin. Ainsi,
l'altérité se situe partout où il y a des différences, des limites, des frontières de l'inconnu. (Briançon, 2013).
2. Approche et méthode retenues

Cette recherche exploratoire de type qualitatif et inductif est basée
sur l'accord de neuf personnes pour la réalisation d'entretiens individuels d’une durée moyenne de 45 minutes, réalisés tous par téléphone
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entre février et mars 2015 et faisant l’objet, avec le consentement des
interviewés, d’un enregistrement audio et d’une retranscription intégrale. Nous avons choisi d'étudier deux types de population : d'une part
des soignants et d'autre part des malades, afin de confronter leurs points
de vue sur le partenariat en situation, dans sa conception comme dans
ses applications.
Dans un souci méthodologique comme théorique (Glaser, Strauss,
1995) nous avons tenu à éviter l’écueil d'une grille basée sur des critères de partenariat issus de cadres théoriques pré-établis afin de ne pas
biaiser les « voix du terrain ». Nous sommes parties d'une réflexion sur
la définition du mode de partenariat pouvant être observé dans les RCP
diagnostique afin d'identifier la contribution des différents partenaires.
Dans la mesure où il s'agissait de nommer les énoncés afin de les
catégoriser et de les mettre en relation, nous avons choisi l'analyse par
théorisation ancrée (Paillé, 1994). La démarche était ainsi de repérer
le dénominateur commun à travers la verbalisation de la perception
de chacun sur l'existence ou non d'un partenariat défini par les thèmes
récurrents tels que les enjeux, les rôles et relations établies. L’analyse
comparative des entretiens a relevé des compétences développées en
termes d’échanges, de coopération, d’appropriation de savoirs, de communication (relation et information).
3. Principaux résultats

Il est intéressant ici de déterminer ce qui relève du contenu, à savoir
ce qui se dit de la méthode, et notamment la façon dont cela se dit.
L’analyse du discours des différents acteurs met au jour un projet
commun qui place comme prioritaire la maladie et l'enclenchement des
soins. De fait nous posons comme postulat que s'il y a partenariat, il
n'est pas limité aux acteurs soignants/soignés mais qu'il faut y inclure
la pathologie, ici le cancer avec les exigences de sa spécificité. Ainsi il
existerait dans le partenariat des indicateurs en termes de processus et
de relation que ce soit pour les professionnels comme pour les malades.
Pour les professionnels de santé, la participation à des réunions de
concertation constituerait la mise en œuvre du partenariat dans le cadre
d’une expertise spécifique. La formalisation du dispositif en termes de
réponses aux besoins de soins et d'engagements décisionnels se concrétise par la mise sur pied de programme personnalisé de soins (PPS). Le
partenariat est perçu comme favorisant l’accès à de nouvelles sources
d'informations et un gain de temps dans la prise de décisions partagées.
L’intérêt de ces espaces de concertation et de collaboration est aussi d'ac-
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croître la visibilité et la reconnaissance du dispositif de soins en oncologie. Actuellement la conception d’un partenariat dans le cadre d’une RCP
à visée diagnostique semble dirigée vers le malade avec l’objectif majeur
de faire comprendre la décision médicale et donc de la faire accepter
rapidement, c'est-à-dire dès la confirmation du diagnostic.
La politique qui est de faire du malade "un acteur de sa santé" induit
qu'il s'inscrit dans un cadrage politique qu'est le partenariat sans la
reconnaissance des différences et du coup sans confrontation possible
avec sa dynamique d'être humain. Il est au cœur du système de santé
c'est-à-dire objet d'un ensemble de pratiques comme la RCP qui modélise les thérapeutiques dans le cadre d’un référentiel validé par les instances institutionnelles et les sociétés savantes et dans le même temps
il est au centre du système de soin où ses réactions sont alors déterminantes pour modifier la relation soignant-soigné.
Pour les malades si le schéma initial du processus d'information est
identique, quand elles doivent accepter d’entendre qu'elles ont un cancer, pour autant leurs réactions sont différentes. On note ainsi la même
difficulté pour le patient de subir les traitements tout en restant « acteur
de sa santé ». L’urgence imposée par le cancer limite le « prendre-part »
du malade lors des premières décisions médicales et fait de l'oncologue
le « grand décideur » qui possède « les connaissances » avec les aléas
d’une décision partagée ou pas, d’une information délivrée ou pas.
D’ailleurs les malades interrogées ne protestent pas, déjà soulagées de
pouvoir être rapidement prises en charge pour enrayer la maladie. Il
reste que la reconnaissance des différences de points de vue, de valeurs,
de postures entre les professionnels de santé et les malades, constituant
les indicateurs de l'altérité comme ressource de synergies ne s'effectuent pas car la dimension partenariale, sous la pression de l’urgence,
amène à gommer les différences pour éviter les conflits.
Conclusion

Partenariat et altérité ne se situent pas au même niveau, et pourtant
sont associés tous deux aux dimensions de changements qu'ils soient
identitaires, ou de participation collective. Cependant, dans la relation
de soin où il est question de partenariat ce sont les conceptions différentes de l'altérité de chacun qui posent problème en soi. La différence
est-elle une ressource, un obstacle? Certes la RCP impose avant tout
un cadrage institutionnel avec l'exploitation d'un dossier préférée à la
présence d'un malade. Cependant la reconnaissance de l'altérité comme
dimension relationnelle-ressource nécessite de prendre en compte le
quotidien transformé du malade pour le resituer dans son rôle de partenaire, « acteur de sa santé ».

324

éducation et santé : quelles altérités ? Recherches, pratiques et formations

Références bibliographiques
Briançon M. (2015). Légitimité d'une formation professionnelle à l'altérité. Un savoir
épistémologiquement valable et socio-professionnellement utile pour de nombreux
professionnels de la relation. Icadémie-Labs, Paris, 12 juin.
Direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins. Circulaire DHOS/SDO/2005/101
du 22 février 2005 relative à l’organisation des soins en cancérologie. Paris : ministère
des Solidarités, de la Santé et de la Famill e; 2013. http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/
circulaire_101_220205.pdf
Glaser B.G., Strauss A. L. (2007). « La production de la théorie à partir des données », Enquête
[En ligne], 1 |1995, mis en ligne le 08 janvier 2007. URL : http://enquete.revues.org/282. (28
février 2015).
Gottlieb, N., Feeley, L. (2002). La collaboration infirmière-patient. Montréal : Editions
Beauchemin.
HAS. (2014). Réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP).
INCA. (2013). Les traitements des cancers du sein, Collection guides patients, Ligue nationale
contre le cancer.
Merini, C. (2001). Le partenariat : histoire et essai de définition. Actes de la Journée nationale
de l’OZP.
Paillé, P. (1994). L'analyse par théorisation ancrée. Cahiers de recherche sociologique, 23, 147181.
Ricœur, P. (1990). Soi-même comme un autre, Paris : Editions du Seuil, Coll. Points Essais.
Sauvé, L. (2001-2002). Le partenariat en éducation relative à l’environnement : pertinence et
défis. Education relative à l’environnement, 3, 21-36.
Teike-Lüthi, F., Gallant, S. (2007). Entre consultance et partenariat : une relation à définir,
Recherche phénoménologique portant sur la consultance infirmière en soins palliatifs au centre
hospitalier universitaire vaudois, Recherche en soins infirmiers, 3, 90, 67-74.

Professionnels de santé, normes et rapport à l’altérité : confluences ou confrontations ?

325

L’intérêt et la gestion des hétérogénéités au
sein des ateliers d’Education thérapeutique
de patients diabétiques
David Authier
Maître de conférences en Sciences de l’éducation,
Université de Limoges-Laboratoire FrED EA 6311

RÉSUMÉ : La complémentarité d’une prise en charge éducative à une prise en charge technique
de patients atteints de maladies chroniques est démontrée depuis de nombreuses années.
Ces dispositifs imposent aux soignants de nouvelles pratiques devant lesquelles ils se sentent
démunis. De nombreuses interrogations apparaissent pour eux : est-il préférable de conduire
des moments d’éducation en groupe ou en individuel ? Convient-il de veiller à maintenir une
certaine hétérogénéité des patients inscrits dans un atelier ou est-il préférable de prévoir des
groupes homogènes ?
L’organisation des programmes d’éducation thérapeutique impose bien souvent aux soignants
des ateliers composés de patients très hétérogènes de par leur vécu de la maladie, les
représentations qu’ils en ont, leur prise en charge médicale, leur contexte de vie. Nous verrons
que la littérature issue de la didactique générale nous conseille de maintenir une hétérogénéité au
sein des moments d’éducation. L’objectif de notre recherche est alors d’interroger l’organisation
et la tenue des ateliers d’ETP d’une façon didactique de façon à dégager des caractéristiques
d’ateliers capables de faire évoluer les pratiques des soignants. L’idée est de les aider à gérer et
optimiser au mieux l’hétérogénéité des patients présents dans leurs ateliers de façon à améliorer
leur prise en charge éducative et la construction de compétences en littératie en santé.
MOTS-CLÉS : didactique, pédagogie, éducation thérapeutique du patient, hétérogénéité, ateliers,
altérité.Introduction

La prise en charge de patients diabétiques passe par le recours à des
dispositifs médicaux mais également, comme toutes les maladies chroniques, par le recours à des programmes d’éducation (H.A.S, 2007).
C’est ainsi que se développe, dans le traitement des maladies chroniques, l’éducation thérapeutique du patient (ETP). L’ETP se situe à la
confluence des pratiques médicales ou paramédicales et des pratiques
éducatives. La relation au patient se trouve modifiée par cette approche
thérapeutique et impose au soignant un positionnement professionnel différent et requérant de nouvelles compétences (Berger, Nekaa et
Courty, 2009). Didacticiens et pédagogues ont toute légitimité à venir
aider, conseiller et former les professionnels de la santé dans la mise
en place de moments d’éducation avec leurs patients. Notons bien que
cette approche éducative de l’acte de soin n’exclue en rien l’approche
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plus technique empruntée à « l’evidence based medecine » (Hoffmann,
Montori et Del Mar, 2014). De même, le didacticien ou le pédagogue
n’ont pas vocation à remplacer les professionnels de santé dans le cadre
de la prise en charge d’un patient. Douze ans passés à travailler avec des
soignants au sein d’un réseau ville/hôpital et d’un service d’endocrinologie et diabétologie nous ont permis de repérer que ces professionnels
étaient parfois dépourvus dans la prise en charge éducative de groupes
de patients hétérogènes. Ces diverses observations nous ont amené à
interroger comment les patients et les soignants perçoivent l’altérité
au sein des groupes de patients et comment peut-on accompagner les
soignants dans la prise en compte, au sein de leurs ateliers d’ETP, des
hétérogénéités sociales et des inégalités de santé. Une recherche menée
dans deux départements différents d’un point de vue socioculturel nous
a permis de recueillir des conceptions de patients et de soignants et
d’observer, lors d’ateliers d’ETP, les possibilités de gérer l’hétérogénéité.
Dans un premier temps nous nous proposons d’éclairer les fondements théoriques de cette étude, dans un deuxième temps de préciser les
choix méthodologiques qui ont été les nôtres, pour aborder au travers
d’une approche didactique, différentes alternatives liées à la gestion de
l’hétérogénéité par les soignants dans une perspective formative, qu’elle
soit initiale ou continue.
1. Les ateliers d’éducation thérapeutique du patient : une hétérogénéité
nécessaire ?

Lors d’une étude que nous avons menée dans deux contextes différents, l’île de La Réunion et le département du Cher en 2015 (Authier,
2015), nous avons pu interroger, via des entretiens, les conceptions de
29 soignants et de 26 patients à ce sujet. Nous avons utilisé une approche
multifocale mêlant la technique des mots évoqués des entretiens et des
observations d’ateliers. Les résultats concernant les conceptions des
soignants et des patients au sujet des modalités de mise en place de
l’ETP sont intéressants pour nous guider dans notre réflexion (Authier
et Berger, 2015). Un des objectifs de cette étude était de rechercher la
perception que les soignants et les patients avaient des réseaux de santé
de type ville/hôpital.
Nous formulons l’hypothèse que la gestion de l’hétérogénéité des
patients par les soignants en ateliers d’ETP passe par une prise en
compte didactique et pédagogique de cette hétérogénéité. Plus précisément elle peut passer par une gestion différenciée des savoirs, du temps,
de l’organisation des ateliers et des processus mis en jeu ainsi que de la
prise en compte des conceptions des patients. Ceci nous conduit à inter-
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roger des éléments didactiques que nous avons utilisés lorsque nous
avons mis en place une grille d’observation et d’évaluation des ateliers
d’ETP (Authier, 2017).
2. Méthodologie d’analyse des ateliers

Nous avons fait le choix, compte-tenu des informations dont nous
avions besoin pour faire évoluer nos hypothèses et les éprouver, d’utiliser une méthodologie de type mixte QUAL(quan) (Creswell et Plano
Clark, 2006). La dimension qualitative s’est concrétisée par des entretiens menés auprès de 55 patients et soignants et l’observation de 13
séances d’ateliers d’ETP. La dimension quantitative est intégrée dans
la méthodologie qualitative et permet de donner plus de robustesse aux
données récoltées. Nous avons ainsi utilisé la technique des mots évoqués pour rechercher le noyau des conceptions. Les personnes investiguées devaient proposer plusieurs termes induits à partir d’un terme
inducteur désignant l’objet étudié. Nous avons étudié la fréquence avec
laquelle les termes étaient cotés ainsi que leur rang de citation. Nous
avons supposé que les termes qui sont les plus cités en premier appartiennent au noyau central de la conception étudiée (Moliner, 1994,
p. 210) (Verges, 1992). Comme le conseillent plusieurs auteurs, nous
avons tenu à rechercher les conceptions de façon pluri-méthodologiques
avec plusieurs techniques de recueil des données (Abric, 1994, p. 79)
(Clément, 2010, p. 58).
Les observations d’ateliers d’ETP ont été réalisées dans le cadre de
réseaux ville/hôpital du département du Cher (réseau CARAMEL) et
du département de l’île de La Réunion. Des ateliers organisés en services de diabétologie des centres hospitaliers de ces deux départements
ont également été étudiés
3. Quand la didactique permet d’aider les soignants à caractériser les pratiques
en ateliers permettant de gérer au mieux l’hétérogénéité de leurs patients

Les différentes variables observées dans la partie méthodologique
nous ont conduit à évaluer et qualifier les ateliers d’ETP en deux grands
ensembles : les ateliers « traditionnels » et les ateliers « d’apprentissage
et d’autonomisation ».
Les différents critères retenus et leurs évaluations au sein des ateliers nous conduisent à conclure que les ateliers que nous avons qualifiés d’« ateliers d’apprentissage et d’autonomisation » ont l’avantage
d’être plus riches tant d’un point de vue didactique que d’un point de
vue pédagogique. Ils favorisent la prise en compte et la valorisation des
hétérogénéités des patients.
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Conclusion

L’évolution de la prise en charge des maladies chroniques chez les
patients conduit les soignants à devoir modifier leurs pratiques et intégrer des éléments éducatifs pour lesquels ils se sentent parfois dépourvus et non formés (Berger et al., 2009). Bien qu’ils plébiscitent le
travail en groupe avec les patients, ils se sentent démunis devant la gestion nécessaire de l’hétérogénéité des patients présents dans les ateliers.
Ces hétérogénéités sont multiples et sont en relation avec l’ancienneté
du patient avec sa maladie, des pluripathologies qui sont maintenant
très fréquentes, des contextes de vie différents, des différentes prises en
charges en réseau ou non… Nous avons observé des ateliers, mené des
entretiens avec des soignants et des patients dans plusieurs contextes
socioculturels différents. Quelques soient les contextes, notre réflexion
nous conduit vers l’idée que l’altérité inhérente à la réunion d’individus
multiples et singuliers est une richesse que le soignant peut exploiter.
Nous avons ainsi qualifié deux sortes d’ateliers et nous pensons que ce
sont les ateliers « d’apprentissage et d’autonomisation » qui sont les
plus à même de permettre aux soignants de gérer l’inévitable hétérogénéité des patients. Notons que les caractéristiques de ces ateliers n’excluent pas la tenue d’ateliers différents. En effet, ces caractéristiques
peuvent s’appliquer sur tout ou partie de l’atelier et il existe des ateliers
d’arthérapie qui, de part leurs conceptions, ne sont en rien perturbés par
l’hétérogénéité des patients qui y assistent.
Il conviendra maintenant de réfléchir sur les modalités de formation continue ou initiale pour que les soignants qui interviennent dans
des programmes d’ETP puissent s’emparer à leur rythme des caractéristiques didactiques et pédagogiques retenues. Cela nécessitera une
complémentarité fort intéressante entre les sciences médicales et les
sciences humaines et sociales.
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L’OMS définit l’éducation thérapeutique du patient (ETP) comme étant l’acquisition
des compétences nécessaires pour gérer au mieux sa vie avec une maladie chronique. La relation
qui en découle est basée sur le partenariat et s’inscrit dans le temps. Le rôle des représentations
des professionnels de santé en matière de maladie chronique est à prendre en compte pour
l’accompagnement des soignants puisqu’elles vont guider leurs pratiques éducatives.
Méthode : nous avons choisi d’étudier les représentations de professionnels en cours de
formation à l’ETP à partir du choix de photographies évoquant la maladie chronique. 223
professionnels de santé et autres intervenants en santé ont participé à l’étude, à travers 15
sessions de formation et répartis dans 54 groupes de travail.
L’ensemble des mots-clés par photographies a été recueilli. Les mots-clés selon qu’ils étaient
mélioratifs, péjoratifs ou neutres ont permis de déterminer 3 catégories de photographies : celles
évoquant des représentations négatives, positives ou neutres.
Cette approche confirme le positionnement particulier des professionnels de santé en termes
de regard sur la maladie chronique et nous renforce dans la nécessité de travailler sur les
représentations de la maladie chronique, et de remettre au centre des processus d’ETP,
l’amélioration de la vie du patient. leur prise en charge éducative et la construction de
compétences en littératie en santé.

RÉSUMÉ :

MOTS-CLÉS : représentations,

maladie chronique, éducation thérapeutique.
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Introduction

L’éducation thérapeutique du patient (ETP) vise à aider les patients à
acquérir des compétences dont ils ont besoin pour gérer au mieux leur
vie avec une maladie chronique (OMS, 1996). L’éducation est ici une
éducation spécifique s’adressant à un adulte dans une perspective d’autonomisation. Il devient nécessaire de développer une relation, basée
sur la confiance, la compréhension, et la capacité à soutenir le patient
sur le long terme. Dans le champ de la maladie chronique, le soignant
doit faire face à une grande diversité de comportements et l’accueil
de l’autre dans son altérité est alors au cœur de la relation. Se pose la
question des représentations à l’œuvre chez les professionnels de santé
dans cette relation éducative particulière. Les représentations sociales
induisent des attitudes, des opinions et des comportements propres à
des groupes sociaux qui vont ainsi développer une identité professionnelle commune (Jodelet,1991). Aider le professionnel à modifier ses
pratiques et développer les compétences particulières requises pour
l’accompagnement du patient, nécessite un travail sur ses représentations en matière de maladie chronique.
Or, peu d’études portent sur les représentations sociales de la maladie
chez les professionnels de santé. L’une d’elle a montré des représentations renvoyant à la souffrance ou à la douleur, chaque profession évoquant la maladie en fonction de son rôle propre (Jeoffrion, 2014). Une
autre étude récente dans le champ du diabète, menée dans le Cher et à
la Réunion, a montré des représentations centrées sur l’impact négatif
pour les patients de leur maladie chronique. Les soignants y ont également évoqué la dégradation de la qualité de vie (Authier, 2016).
Nous travaillons sur ce thème à partir de la problématique générale
suivante : en quoi les représentations sociales de la maladie chronique
sont-elles susceptibles d’être un frein à la prise en compte du patient
dans sa globalité en ETP et à son soutien sur le long terme ? Dans ce
cadre, nous avons étudié les représentations de professionnels en cours
de formation à l’ETP à partir du choix de photographies évoquant la
maladie chronique.
1. Méthode

Au CHU de Clermont-Ferrand, le photographie-formation PROFéDUS est utilisé en formation ETP. Il comporte 60 photographies
numérotées. Les participants sont invités à travailler en groupes pluridisciplinaires pour choisir 4 à 5 photographies exprimant la maladie chronique. A chaque photo choisie sont associées des mots ou expressions
clés. Un travail statistique a permis un classement des photographies
par occurrence décroissante d’apparition. Les mots-clés associés à ces
photographies ont été classés par récurrence et regroupés par intensité
de charge sémantique pour les trois photographies les plus choisies.
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2. Résultats

D’avril 2013 à juin 2016, 223 professionnels de la santé ont participé
à l’étude à travers 15 sessions de formation et répartis dans 54 groupes de
travail. 64 % des participants sont des paramédicaux dont 41 % d’infirmiers, 19 % sont des professionnels médicaux, 16 % sont des professionnels non médicaux, non paramédicaux. Seuls 3 % des participants sont
des patients. Les participants exercent en libéral (13 %) ou en établissements de santé (dont 52 % en CHU). 3 photographies sur 60 ont été principalement choisies désignant des médicaments (photo 5 retenue dans
57,4 % des cas), une horloge (photo 52 retenue dans 38,9 % des cas),
et un enfant donnant la main à un adulte (photo 6 retenue dans 38,9 %
des cas). 9 photographies n’ont en revanche jamais été choisies par les
groupes de travail. Il s’agit des photographies n°7, 15 16, 28, 29, 38, 40,
50, et 56. Bien que cela reste subjectif et fonction de chacun, nous avions
identifié les photographies numéros 40 (murs avec graffitis), 43 (intérieurs de cuisine vétuste) et 33 (femme pratiquant la mendicité) comme
étant susceptibles d’évoquer des situations de précarité. La photographie
40 n’a été choisie par aucun des groupes. En revanche, les photographies
n° 43 et n° 33 l’ont été respectivement 5 et 1 fois.
Les mots-clés associés aux trois photographies principalement choisies,
ont été regroupés et classés par récurrences.
Photographie
Photographie numéro 5
(Médicaments)

Photographie numéro 6
(Enfant tenu par la main)

Photographie numéro 52
(Horloge)

Mots-clés et récurrence
. Médicaments-traitements (24) (associés à lourd, durée, à
vie)
. Contraintes-observance-surveillance (16)
. Effets secondaires-dépendance (11)
. Quantité (10)
. Médicalisation-prise en charge-suivi (6)
. Souffrance-dépression-deuil- risque de mort (6)
. Entourage-aidant-ressource (26)
. Accompagnement (16)
. Confiance-vivre avec (13)
. Solitude - précarité - douleur - fardeau pour les proches
contrainte (12)
. Amour – présence – solidarité - serein (9)
. Temps associés à « compter », « qui s’arrête » (25)
. Chronicité - long terme - sans fin –rythmé (15)
. Durée-gestion de la maladie (14)
. Contraintes-couperet-arrêt projet de vie-deuil-attentesolitude
peur du futur-souffrance (11)
. Hospitalisation (2)

LesLesreprésentations
des professionnels
sontaxées
majoritairement
axées
représentations des professionnels
sont majoritairement
sur l’observance
médicamenteuse, les
conséquences de la maladie enles
termesconséquences
de contraintes et expriment
une
vision
sur l’observance
médicamenteuse,
de
la
maladie
en
très négative, voire terrifiante de la maladie chronique, comme véritable coup d’arrêt de tout
termesprojet
de decontraintes
et
expriment
une
vision
très
négative,
voire
tervie.
précarité
n’a été évoquéechronique,
qu’une seule fois. comme véritable coup d’arrêt de tout
rifianteLade
la maladie
projet de vie.
La précarité
n’a été évoquée qu’une seule fois.
3. Discussion
Trois photographies ont donc été majoritairement choisies pour évoquer la maladie chronique,
évoquant chacune les notions de traitement, d’accompagnement et de temps. L’analyse des motsclés montre des associations fortes avec des notions de souffrance, de contraintes, de solitude
voire de mort. Ces résultats semblent corroborer ceux publiés en 2014 et 2016 par Jeoffrion et al.,
et David Authier, qui renvoyait la maladie chronique à des notions similaires et notamment, de
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3. Discussion

Trois photographies ont donc été majoritairement choisies pour évoquer la maladie chronique, évoquant chacune les notions de traitement,
d’accompagnement et de temps. L’analyse des mots-clés montre des
associations fortes avec des notions de souffrance, de contraintes, de
solitude voire de mort. Ces résultats semblent corroborer ceux publiés
en 2014 et 2016 par Jeoffrion et al., et David Authier, qui renvoyait la
maladie chronique à des notions similaires et notamment, de dégradation du corps et d’altération de la qualité de vie. La maladie s’inscrit
également dans la durée sous un angle péjoratif. Le choix de la photographie numéro 6 ainsi que les mots associés donne l’accompagnement et l’entourage comme une composante importante de la vie avec
la maladie
En éducation en santé des travaux ont montré un système de représentations des infirmiers scolaires pris dans une contradiction entre
pédagogie et médecine, éducation et soins (Berger et al., 2009). Dans le
champ de la maladie chronique, si les conceptions mises à jour semblent
traduire la nécessité d’accompagnement de la personne aucun mot-clé
n’évoque la notion d’apprentissage de la maladie. Pourtant, depuis les
années 50, le nombre de personnes atteintes de maladies chroniques
n’a cessé d’augmenter et les innovations techniques et pharmaceutiques
permettent désormais un accès à des soins pratiqués hors les murs hospitaliers. Auto-soins et autocontrôles sont donc devenus les ingrédients
de ce nouveau type de prise en charge. Nous sommes passés d’une responsabilité partagée entre le médecin et le patient à une responsabilité
médicale déléguée au patient, à ses proches ou à un soignant et « ce
glissement ne s’opère pas de la même manière selon le degré de résistance du patient au changement » (Guirimand, 2015). L’autonomie du
patient, dans une logique d’émancipation reste une des valeurs phare
de l’ETP qui propose de transformer le patient en patient sentinelle
de lui-même, et le soignant en médiateur devant mener des négociations et actions d’ajustement entre les contraintes environnementales
des patients et la prise de leur traitement. « Ces ajustements favorisent
dans la majorité des cas l’émergence des processus d’empowerment
et d’auto normativité du patient », ce qui laisse entrevoir une autonomie du patient à géométrie variable (Guirimand, 2015). A travers ces
trois photographies majoritairement choisies, notre étude laisse entrevoir des pratiques soignantes ancrées dans des logiques biomédicales
qui ne laissent que peu de place à l’empowerment. Nous pouvons nous
demander alors, comment enseigner cette philosophie éducative visant
l’émancipation du sujet et favoriser l’accompagnement de la personne
malade dans le respect de ce qu’elle souhaite, ou de ce qu’elle est en
capacité de mettre en place pour gérer la maladie au quotidien.
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En éducation à la santé, certains professionnels médicaux dont les
pratiques recouvraient plutôt l’idée de conseils et de prescriptions ont
témoigné de leur évolution professionnelle, attribuée à une collaboration avec des professionnels de champs différents et aux approches
autres que biomédicales (Pommier, 2005). La pluridisciplinarité en formations ETP au CHU de Clermont-Ferrand devrait donc permettre aux
différents professionnels de confronter ses pratiques et points de vue
pour envisager d’autres possibles en matière d’accompagnement des
personnes malades.
Conclusion

En formation ETP, ce premier travail en groupe permet d’amorcer la
prise de conscience des représentations qui sous-tendent les pratiques
soignantes et dessinent les pourtours de la relation au patient. Le photoformation PROFéDUS invite les participants à repenser la relation à
l’œuvre dans les soins. Il permet au formateur de faire le lien entre
précarité, vulnérabilité et maladie chronique pour démarrer un travail
sur les déterminants en santé et une réflexion sur l’altérité et son impact
en matière de diversité de comportements de santé. L’analyse des motsclés associés aux 48 autres photographies est en cours, afin de déterminer le champ lexical péjoratif, mélioratif ou neutre exprimé ainsi
que leurs composantes psychosociales. Enfin, une seconde étude cherchera à déterminer si les représentations sociales en matière de maladie
chronique sont similaires dans des groupes contrôles constitués de personnes non professionnels de santé.
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Place du sujet en formation, dans son
rapport à l'identité et à la normativité,
par la prise en compte de la vulnérabilité
de l'élève et l'inscription des actions
conduites en éducation à la santé dans la loi
pour la Refondation de l'École.
Corinne Roux-Lafay
ESPE de Lyon. Centre local de Saint-Etienne.
Université Claude Bernard Lyon 1

Comment construire l’identité du sujet citoyen dans sa confrontation à l'altérité des
valeurs de la République d’une part et à l’altérité des liens intersubjectifs d’autre part ? Notre
hypothèse est que les nouveaux programmes 2015 de l’Ecole maternelle et de l’Enseignement
Moral et Civique, issus de la loi du 8 juillet 2013 pour la refondation de l’Ecole, en favorisant
les compétences psychosociales, répondent à une prise en compte du sujet autour d’un pacte
républicain à même de « refonder » les valeurs de l’Ecole. Mais la nouvelle normativité en jeu,
articulant l’universel et le singulier, exige désormais de la part de l’éducateur à la santé une
véritable éthique du care.

RÉSUMÉ :

MOTS-CLÉS : altérité,

care, identité, sujet citoyen, sujet éthique.

Introduction

La question des altérités dans l’éducation à la santé - qui est avant
tout une éducation à la citoyenneté - interroge l'école de la République
et la construction identitaire des enseignants. L'aporie dans l'éducation
à la santé serait celle d'une dialectique entre l’altérité transcendante des
valeurs de l’Ecole laïque et républicaine, dans laquelle se reconnaissent
les professeurs, et l’altérité horizontale des liens intersubjectifs qui fait
davantage sens auprès des élèves. La problématique est la suivante :
comment construire l’identité du sujet citoyen dans sa confrontation à
une double altérité ? Comment, en éducation à la santé, sensibiliser les
élèves à une normativité commune pourtant respectueuse de leur identité ? Nous verrons que l’articulation dialectique de l’altérité de l’idéal
et de l’altérité horizontale s’opère par l’institution d’un sens commun, à
travers des pratiques argumentatives faisant droit à l’intersubjectivité et
qui sont promues depuis déjà plusieurs années en éducation à la santé.
L’enjeu est ainsi de prendre en compte le pluralisme des convictions

340

éducation et santé : quelles altérités ? Recherches, pratiques et formations

propres aux élèves sans renoncer pour autant à inculquer une normativité commune, garante de la santé publique. Notre hypothèse est que
les nouveaux programmes, et en particulier ceux de l’Ecole Maternelle
et de l’Enseignement Moral et Civique (EMC), en favorisant les compétences psychosociales à travers des dispositifs innovants, répondent
à une prise en compte du sujet susceptible d’instituer une nouvelle
normativité autour d’un pacte républicain à même de « refonder » les
valeurs de l’Ecole, par l’articulation de l’universel et du singulier. Mais
cela exige de la part de l’éducateur à la santé une véritable éthique du
care.
1. La question des altérités dans l’éducation à la santé comprise comme éducation
à la citoyenneté

L’éducation à la santé en France s’inscrit dans la prise en compte
d’un principe d’universalité susceptible d’unifier les normes du vivreensemble autour de valeurs communes, sans pour autant nier les altérités
singulières. L'Ecole a en effet affaire aujourd’hui à l'hétérogénéité du
public scolaire, que ce soit d'un point de vue sociologique, ethnique ou
culturel, et se veut inclusive, accueillant depuis 2005 les élèves en situation de handicap, au nom du droit à l'éducation pour tous. Au regard de
cette altérité, les valeurs promues par l’Ecole de la République sont loin
aujourd’hui de faire consensus et deviennent « autres », voire étrangères, d’où la nécessité de les refonder afin qu’elles soient partagées
par la communauté des citoyens (loi sur l’Ecole de la Refondation du
8 juillet 2013). Dans l’éducation à la sexualité, par exemple, la question de l’égalité filles-garçons se heurte régulièrement à des résistances
culturelles et confessionnelles, à même de provoquer chez les élèves
des conflits de loyauté.
Mais cette altérité des valeurs de l’Ecole se heurte moins à l’altérité
culturelle, au pluralisme des convictions singulières, qu’à un déficit de
citoyenneté au sens de Condorcet, à savoir un manque d’esprit critique,
terreau des idées reçues qui menacent le triptyque républicain. Prenons
la valeur égalité : celle-ci se voit menacée par des préjugés homophobes
et autres stéréotypes sexistes généreusement partagés par les élèves.
La valeur républicaine de liberté - entendue au sens de l’autonomie de
pensée et d’action - est également remise en question au nom d’une
liberté d’opinions qui n’aurait pas pour socle un jugement éclairé, et par
une toute-puissance du désir qui autorise chez les adolescents toutes les
conduites à risque que cherche à prévenir l’éducation à la santé. Enfin,
la valeur fraternité suppose de rompre avec une logique individualiste
promue par la postmodernité et qui ne va pas nécessairement de pair
avec les valeurs de dignité, de justice et solidarité, en jeu dans l’éduca-
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tion à la santé. Or les débats à visée philosophique que j’ai pu conduire
dans les classes sont la preuve empirique que nombre d’idées reçues, a
priori enracinées, sont pourtant susceptibles d’être interrogées, déstabilisées, voire remises en question.
C’est dire tout l’enjeu éthique de l’éducation à la santé qui ne peut
se désolidariser d’une éducation à la citoyenneté, ainsi que le stipule la
circulaire du 24 novembre 1998 : « A l’opposé d’un conditionnement,
l’éducation à la santé vise à aider chaque jeune à s’approprier progressivement les moyens d’opérer des choix, d’adopter des comportements
responsables pour lui-même comme vis à vis d’autrui et de l’environnement. Elle permet ainsi de préparer les jeunes à exercer leur citoyenneté
avec responsabilité ».
Éducation à la citoyenneté ou à l’émancipation par l’esprit critique, l’éducation à la santé ne peut plus reposer aujourd’hui sur une
approche injonctive ou prescriptive, sur un comportementalisme problématique au regard de la liberté qu’il s’agit d’éclairer et du jugement
qu’il importe de former. Pour autant, il serait naïf de s’en tenir au seul
schéma « savoir-vouloir-pouvoir » (s’en tenir seulement à des données
épidémiologiques pour prévenir les conduites à risque, par exemple),
dès lors que le rapport singulier au corps et à la psyché est contaminé
par la puissance du désir. Mais il serait tout aussi naïf de penser que
l’on peut faire l’économie d’un discours rationnel visant à normaliser
une « morale séculière », tout éducateur cherchant à promouvoir des
normes de santé (Massé, 2003). L’aporie éducative consiste justement à
assumer cette tension entre socialisation et émancipation, au nom d’une
éthique protégeant mais aussi responsabilisant les élèves en les invitant
à devenir acteurs de leur santé, par une citoyenneté active et réflexive
fondée sur des valeurs partagées. Il y a donc bien une construction normative du concept de santé publique, indissociable des valeurs de la
République et de l’idéal laïque. Précisons avec Ogien que les concepts
normatifs, à la différence des concepts axiologiques qui visent à éclairer
la délibération, invitent davantage à l'action en ce qu'ils portent sur ce
qui n'est ni nécessaire ni impossible (2009, p. 69-75).
2. La transcendance de l’universel ou l’altérité de l’idéal laïque et des valeurs de
la République

L’idéal laïc est à la fois un principe juridique de séparation des Eglises
et de l’Etat en vue de rassembler le peuple, laos, autour de valeurs communes (celles des droits de l’homme), et un principe philosophique
hérité des Lumières qui subordonne la reconnaissance de l’altérité
(culturelle et religieuse) à une visée d’émancipation par l’instruction
et la formation du jugement. « L’idéal laïque unit les hommes par ce
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qui les élève tout en les déliant : devenir maître de ses pensées afin de
l’être aussi, autant que possible, de ses actions. L’émancipation intellectuelle, tâche assumée par l’école laïque, s’y dote de ses conditions et
des repères fournis par une culture ouverte à l’universel. » (Pena-Ruiz,
2003, p. 97-98). L’éducation à la santé et pour la santé a bien cette visée
émancipatrice d’autonomie dans des choix opérés dans le respect de
soi, d’autrui et de l’environnement.
L’idéal laïc est alors un principe régulateur du lien social qui, parce
qu’il délie des adhérences identitaires particulières refoulées dans la
sphère privée où prévaut l’expression du propre, est de nature à relier
les citoyens autour de références communes. Pourtant, l’idéal laïque est
aujourd’hui fortement instrumentalisé à des fins politiques, et divise
plus qu’il ne rassemble faute notamment d’un consensus autour de sa
signification. La laïcité est souvent comprise par les élèves comme une
option spirituelle, ou encore, un principe hostile aux religions. C’est
ainsi qu’une charte de la laïcité faisant l’objet d’un travail pédagogique
critique d’appropriation par les élèves est affichée dans toutes les écoles
de France. L’article 9 de cette charte est directement en lien avec la
politique d’éducation à la santé : « La laïcité implique le rejet de toutes
les violences et de toutes les discriminations, garantit l’égalité entre
les filles et les garçons et repose sur une culture du respect et de la
compréhension de l’autre ». Précisons que la loi du 8 juillet 2013 sur
la refondation de l’Ecole reconnaît pour la première fois la réalité du
harcèlement, tout en proposant des actions de prévention et de formation. Cette culture du respect de l’autre s’avère s’autant plus nécessaire
que les valeurs humanistes et républicaines ne s’imposent plus comme
horizon de référence.
C’est en effet la perte d’autorité du principe d’universalité au coeur
de l’idéal laïque qui en constitue désormais l’altérité radicale, les
valeurs de la société étant portées par un individualisme qui promeut
davantage la recherche du bien-être et de l’authenticité que celle de la
vérité. Dès lors, cet horizon de transcendance de l’universel (valeurs
universalisables, savoir émancipateur et postulat de la raison commune à tous les élèves) relèverait d'un mythe unificateur que l'Ecole
de la République aurait pour fonction de préserver et perpétuer, en vue
notamment d’étayer la construction identitaire des professeurs et des
citoyens de demain. Ce mythe provoque aujourd’hui chez des élèves
une résistance ou au mieux, un déficit de reconnaissance. Preuve en a
été donnée au lendemain des attentats terroristes par le refus de certains
élèves d’observer une minute de silence. Dès lors, il y a bien désormais
une altérité dans l'Ecole de la République : celle des valeurs de l’Ecole
et des normes du vivre-ensemble supposées unifier la communauté des
citoyens autour de l’idéal laïque.
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3. De l’altérité de l’idéal à l’altérité des liens intersubjectifs

La loi 2013 refonde et interroge la dimension émancipatrice des
valeurs de la République. Mais comment faire en sorte qu’elles fassent
à nouveau consensus ? La valeur est d’abord « ce qui vaut la peine,
c'est-à-dire ce qui mérite qu'on lui sacrifie quelque chose » (Reboul,
1989, p. 105). Le sacrifice n'est pas nécessairement sanglant ou mortifère. Il s'agit d'un consentement aux valeurs qui ne s'opère pas sur fond
de mutilation, ou d'amputation morale, mais qui ne va non plus sans
renoncement à des intérêts individuels. Comment autoriser l’élève à se
construire comme sujet citoyen, par la confrontation stimulante à l'altérité des valeurs de l’Ecole de la République ? La question est bien de
faire vivre ces valeurs autrement que d’une manière incantatoire. Une
valeur est en effet, par définition, ce qui vaut quelque chose, ce qui a
une dimension à la fois affective et conative qui engage l'être et oriente
humainement les conduites, en vue d’un vivre-ensemble pacifié ; bref,
ce qui est susceptible d’orienter les pratiques de classe et de les réguler.
Changement de paradigme : « A l’altérité captée sur le mode de
l’idéal se substitue une nécessité de faire avec l’autre dans des arrangements modestes, locaux, provisoires. La transcendance se déplace.
Elle quitte la verticalité que lui donnait l’idéal pour s’instaurer dans
un « entre-nous » dont on voit qu’il est autrement plus énigmatique et
inquiétant (Giust-Desprairies, 2003, p. 61). L’éducation à la santé remet
en question la construction identitaire des enseignants, fondée sur un
processus d'éviction de la subjectivité, notamment dans les relations
interpersonnelles, l'altérité parfois menaçante de l'élève qui refuse le
pacte commun confrontant le professeur à sa propre altérité (Giust-Desprairies, 2003). L’éducation à la santé prend ainsi en compte les liens
intersubjectifs en se confrontant à l’altérité des élèves, par la prise en
compte de leurs représentations, de leurs peurs et de leurs désirs, par le
risque du surgissement de l’intime, à travers des pratiques pédagogiquement innovantes (voir PROFéDUS), mais sans pour autant renoncer
à l’altérité de l’idéal. Ainsi, elle s’inscrit aujourd’hui dans le cadre du
nouvel Enseignement moral et civique (EMC : rentrée 2015), les valeurs
communes faisant l’objet d’une réflexion critique plus que d’une inculcation passive désormais obsolète et inopérante, faute d’être signifiante
(programmes 2008 d’instruction civique et morale très peu suivis par
les enseignants du premier degré, de par leur dimension prescriptive).
En discutant les valeurs communes, en construisant leur dimension universelle à travers l’inter-argumentation, l’idéal prend forme, s’incarne
à travers des situations vécues soumises à la réflexion critique, et fait
sens.
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L’erreur serait d’opposer l’altérité transcendante des valeurs communes
à l’altérité immanente des relations tissées entre élèves, en faisant seulement droit dans les échanges réglés au pluralisme de leurs convictions.
L’écueil est double : celui d’un relativisme culturel ayant pour conséquence logique un relativisme moral problématique au regard des valeurs
à même d’unifier la communauté humaine, et en particulier l’impératif
kantien du respect inconditionnel de l’humanité, en soi et en tout autre
(1979, 2ème section). Mais l’autre écueil serait celui d’un universalisme
dogmatique subsumant les différences sous de grands principes décontextualisés, ne faisant pas droit aux valeurs singulières des élèves. C’est
pourquoi il convient d’opérer un distinguo conceptuel entre un universalisme à la position surplombante, négateur de la diversité culturelle, et la
reconnaissance d’un principe d’universalité dont la normativité prend en
compte la variable de la pluralité culturelle. Dans l’éducation à la santé,
interculturelle, il convient de faire droit au pluralisme éthique certes,
mais seulement en référence à des préférences axiologiques propres, et
sans pour autant renoncer à des valeurs susceptibles de valoir pour tout
homme. Ainsi, des valeurs telles que la fidélité ou au contraire la liberté
sexuelle relèvent de choix singuliers qu’il importe de conscientiser
(méthode de clarification des valeurs visant à renforcer l’autonomie des
choix), et qui peuvent faire l’objet d’une discussion argumentée (capacité de répondre de ses convictions), mais la valeur inconditionnelle de
l’homme et de la femme, quels que soient leur orientation sexuelle, relève
d’un principe d’universalité qui reste à construire. L’obstacle tient peutêtre au fait que l’universel ne peut plus être du registre de l’imposition
peu ou prou dogmatique, et qu’il s’élabore avec patience dans la réalité
de la classe, notamment à travers des pratiques argumentatives. Meirieu
parle joliment de la « modestie de l’universel » (Meirieu, 1991, chapitre
14, p. 73-79). Dès lors, la déconstruction d’idées reçues et de stéréotypes
socio-sexués, en vue de l’édification d’un monde commun, est l’enjeu
essentiel de l’éducation à la santé.
4. L’éducation à la santé fait droit à une double altérité, également en jeu dans les
programmes d’EMC

Les nouveaux programmes d’EMC proposent des dispositifs novateurs visant à privilégier la coopération (axe de l’engagement), en vue
de faire vivre les valeurs communes portées par l’Ecole de la République. La transmission de telles valeurs ne relève plus dès lors d’un
idéal inaccessible, ni d'effets de discours, encore moins de l'héroïsme
et de la grandiloquence, mais de la modestie d'une praxis qui est celle
du quotidien de la classe. La fraternité et la solidarité s’éprouvent ainsi
par l’entraide et le tutorat ou autres pratiques coopératives. L’éducation
à la santé s’inscrit dans cette dynamique d’une éducation à la citoyenneté qui ne peut pourtant faire l’économie d’une inculcation de normes
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et valeurs communes, à construire et à interroger au sein de l’espace
même de la classe, dans des débats réglés (dimension normative et
cognitive de cet enseignement).
« L’universel est ce qui laisse de côté ce qui nous sépare ou nous
distingue, c’est ce qui se fait dans le dialogue lorsqu’on écoute. »
(Conche, 2015, Avant-propos à la seconde édition). Cela signifie qu’une
telle opération dialogique répond à une éthique de la communication,
l’impératif catégorique kantien étant alors ramené au rang d’un principe d’universalisation susceptible de régler une praxis d’argumentation : « Au lieu d'imposer à tous les autres une maxime dont je veux
qu'elle soit une loi universelle, je dois soumettre ma maxime à tous les
autres afin d'examiner par la discussion sa prétention à l'universalité »
(Habermas, 1999, p. 89-89). L’apprentissage des valeurs en jeu dans
l’éducation à la santé résulte ainsi d’un processus de co-construction
des normes par les jeunes eux-mêmes, à travers l’échange réglé d’arguments et l’interaction sociale propre au débat, cette approche discursive
faisant également droit aux affects en jeu dans les convictions morales.
Par ailleurs, les règles de l'éthique de la discussion peuvent être mises
en lien avec les interdits fondateurs du lien social. Selon Jean-François
Malherbe, outre l'interdiction du mensonge en vue de la recherche de
la vérité, le fait de respecter son tour de parole et de faire droit à celle
d'autrui « est une forme mineure de l'interdit de l'homicide », car refuser
pour soi ou pour l'autre le droit de parler, est en quelque sorte une mort
symbolique. Un autre impératif éthique de la discussion est de « Traiter
toujours les autres en sujets », ce principe étant une forme mineure de
l'interdit de l'inceste (Malherbe, 2006, p. 29). Précisons toutefois que
l’apprentissage du raisonnement moral ne saurait être effectif qu’à la
condition de prendre appui sur des situations susceptibles d’être vécues
par les élèves, en mobilisant leur sensibilité.
Il est intéressant de constater que ces nouveaux programmes recoupent
les compétences psychosociales (CPS) promues par l’OMS dès 1993,
compétences transculturelles liées à l’estime de soi et à des habiletés
interpersonnelles, en vue d’entretenir une relation positive à soi, aux
autres et à l’environnement. La politique éducative de santé stipulée
dans la circulaire du 2 décembre 2011 a bien pour visée le bien-être des
élèves, le respect de soi et des autres présupposant le développement de
compétences à même de rendre possible une humanité partagée. Ces
compétences psychosociales font d’ailleurs écho aux valeurs qui font
aujourd’hui autorité dans les nouveaux programmes de l’Ecole : créativité et esprit critique, épanouissement et réalisation de soi, empathie et
bienveillance, autonomie et initiative. Elles nous semblent absolument
nécessaires en vue de « refonder » le pacte républicain.
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Loin d’un intellectualisme moral, savoir bien juger pour bien agir,
l’éducation à la santé s’inscrit dans un travail sur les émotions, en vue
d’asseoir la réflexivité critique. La prévention de la violence et du harcèlement passe ainsi par le développement de l’empathie. Or la force
des programmes d’EMC est de faire désormais droit à la sensibilité des
élèves, sans négliger la culture du jugement et la référence aux règles
du droit, les nouveaux programmes de maternelle (rentrée 2015) faisant d’ores et déjà référence à la nécessité d’identifier et de reconnaître
les émotions de l’enfant. A noter que ces programmes s’inspirent des
travaux des neurosciences qui mettent en exergue l’enjeu dans l’éducation de l’empathie et de la bienveillance, maître-mot de la loi 2013
(Guéguen, 2014). D’un point de vue développemental, la formation du
jugement s’étaye en effet sur la sensibilité morale. A titre d’exemple,
la vertu de la justice s’éprouve au sein de la fratrie ou de l’espace de la
classe, avant que de pouvoir être conceptualisées à travers l’inter-argumentation.
5. Altérité verticale et altérité horizontale : une articulation dialectique à travers
l’institution d’un « sens commun »

L’articulation dialectique entre l’altérité d’un horizon de transcendance (valeurs humanistes et républicaines régulatrices d’un monde
commun, susceptibles d’être universalisées), et l’altérité horizontale
des liens intersubjectifs se réalise à travers des pratiques délibératives
instituant un « sens commun à tous », sensus communis, qui se décline
à travers trois maximes : la pensée sans préjugés, la pensée élargie et
la pensée conséquente (Kant, 1979, p. 126-129). Examinons ces trois
maximes.
La « maxime de la pensée sans préjugés », met en jeu la valeur de la
liberté comprise comme autonomie intellectuelle, à travers la formation
de l’esprit critique des élèves, le développement de leurs compétences
argumentatives. Laïcité délibérative, pour reprendre une expression de
Paul Ricœur, au cœur des dispositifs de l’EMC comme de toutes les
éducations à... Car pour se former, il faut, comme le dit Montaigne,
« frotter et limer notre cervelle contre celle d’autrui » (Essais, I, 26).
L’émancipation des esprits se conquiert de l’intérieur par la pensée critique (associée à la pensée créatrice dans les CPS). En éducation à la
santé, elle consiste à déconstruire les préjugés et idéologies délétères
conduisant à la rupture du pacte républicain (exemple des discours
extrémistes conduisant à la radicalisation politique ou religieuse).
Mais l’autonomie de jugement ne vaut que si elle s’accompagne
de l’égalité entre les êtres humains. Rousseau a montré que la liberté
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ne pouvait subsister sans l’égalité. Dans l’éducation à la sexualité, il
s’agit d’articuler la liberté des convictions à l’égalité des hommes et des
femmes. La « maxime de la pensée élargie » consiste ainsi à « penser
en se mettant à la place de tout autre ». En EMC, du cycle 2 au cycle 4,
c’est ce qui s’appelle « Penser par soi-même et avec les autres ». Chercher la raison en commun à travers des débats à visée philosophique,
des dilemmes moraux ou des échanges portant sur la clarification de ses
valeurs propres. En bref, faire montre d'ouverture, être capable de se
décentrer de son propre point de vue : tout le contraire de ce que Kant
appelle un « esprit borné ». Je reste convaincue que cette capacité se
construit dès le plus jeune âge, alors même que les enjeux de pouvoir
ne sont pas encore trop prégnants. Déjà lorsque les élèves apprennent à
s'écouter respectueusement, à comprendre un point de vue autre que le
leur, ils font montre de cette pensée élargie. Je me souviens d'un petit
élève de GS, en maternelle, qui disait à l'un de ses camarades, dans un
débat portant sur la question de grandir : « si je te comprends bien, tu es
en train de nous dire que tu n'as pas envie de grandir parce que sinon ta
maman te fera plus de câlins ». Mais c’est aussi faire appel à l’empathie
en développant la sensibilité des élèves, socle de la réflexivité morale.
La fraternité découle des deux autres valeurs. Cette valeur répond à
la « maxime de la pensée conséquente » qui consiste à « Toujours penser
en accord avec soi-même », avec l’humanité qui est en soi. Or qu'est-ce
que la fraternité sinon ce sentiment d'appartenir à la communauté des
hommes, sentiment tel qu'il impulse un désir de faire coïncider l'être et
le faire. Cette pensée conséquente qui a pour nom fraternité se traduit
par ce que les programmes d'EMC nomment la culture de l'engagement
au sein de l'établissement, et le développement d'une culture citoyenne,
sociale et écologique. Fraternité qui est une valeur fondamentale et que
M. Bidar définit comme l'exigence de devenir plus humain qui se joue
dans l'attention bienveillante portée à l'autre (2014). C'est cette fraternité qui permet de trouver du commun, au-delà des clivages identitaires,
valeur humaniste essentielle qui permet de se mettre à distance de toutes
les peurs qui fomentent la guerre de tous contre tous et sont le terreau
de la violence.
6. L’éthique du care : un nouveau paradigme faisant droit à l’interdépendance et
à la vulnérabilité1.

Nous partons de l'hypothèse, traversée par notre expérience de formatrice, selon laquelle la posture éthique de l'intervenant à la santé est
configurée par une éthique du care qui vise moins un autrui universel,
 Cette partie s’inspire de l’article « Education à/pour la santé et éthique du care à l’Ecole » (Roux-Lafay, 2014).
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qu'un sujet singulier. L'enjeu éthique d'une relation éducative digne de
ce nom est précisément de configurer un champ de présence au sein
duquel les normes de la santé qui sont celles de la vie pourront être
instituées de manière sensible.
L'enjeu est bien de comprendre comment inscrire les valeurs fondamentales de la santé dans une vision du monde qui puisse faire
sens pour le sujet. Comment augmenter la puissance d'être des élèves
sans les conditionner à un savoir-être ? Comment, par exemple, aider
les jeunes confrontés à des dépendances à élaborer un questionnement propre, de manière à ce qu'ils puissent envisager leurs propres
réponses ? Il importe ainsi de prendre en compte les représentations des
élèves, dès lors qu'elles valorisent moralement ce qui répond au mouvement du désir. En quoi les addictions ont-elles un fort coefficient de
plaisir et renforcent symboliquement le sentiment d'appartenance à un
groupe de pairs ? Pourquoi est-il si excitant de défier la mort dans les
conduites à risque ? Dans le domaine de l'éducation à la sexualité, comment faire droit à l'intime et à des représentations qui ne soient pas seulement celles d'un corps anatomiquement objectivé ? Lors de séquences
de formation auprès de futurs professeurs, j'ai pu constater la difficulté
à identifier des valeurs dans le champ de la sexualité, appréhendé sur
un plan strictement biologique. Que faire du désir et des peurs en jeu
dans les provocations : "Et vous Madame, vous faites encore l'amour ?"
Que répondre à cette jeune fille de confession musulmane qui demande
à l'infirmière présente si la sodomie préserve la virginité ? Comment
ne pas voir l'arrière-plan culturel et la demande d'autorisation implicitement contenue dans la question ? L'éducateur, dans cette éthique
du care ou de la sollicitude, se doit de pouvoir entendre le sujet en sa
vulnérabilité, sans pour autant détenir la réponse à son mal-être. Mais
qu'entendre exactement par care ?
L'on entend par care le soin porté à autrui (en anglais, le verbe to
care signifie « prendre soin », « se soucier de », « faire attention à »).
Comment accompagner un élève en situation de mal-être qui ne
demande rien ? Ce rien est-il l'expression de sa liberté ou ce qui en
signifie l'impuissance ? La posture de l'indifférence est bel et bien une
imposture éthique ! Eduquer au respect de soi et d'autrui, tout en prenant en compte l'autonomie morale et intellectuelle des élèves, c'est
aussi prendre acte de leur vulnérabilité. La vulnérabilité, constitutive
d’une humanité frappée par le sceau de la finitude, est redoublée ici
par l’immaturité et la fragilité de l’élève, en situation de dépendance à
l’égard de l’adulte éducateur. En ce qu'il a affaire à une telle vulnérabi Cette partie s’inspire de l’article « Education à/pour la santé et éthique du care à l’Ecole » (Roux-Lafay, 2014).
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lité, le care renvoie donc à une attention bienveillante, à travers le souci
porté à l'autre, terme que l'on pourrait traduire par celui de sollicitude,
le plus adapté à l'éthique du care dans le champ éducatif.
L'éducateur ne peut transmettre les normes et valeurs en jeu dans
la santé qu'au sein d'une praxis et d'une relation éducative faisant droit
à la sollicitude, cette capacité d'estime partageable dont parle Ricœur
(1990). Est en jeu la dialectique du même et de l’autre, de l’identité et
de l’ipséité, telle que la dessine l’éthique ricœurienne, par laquelle peut
advenir non seulement l’estime de soi mais également celle d’autrui.
L’éducateur à la santé animé par un tel souci éthique comprend l’altérité de l’élève comme celle d’un alter ego, un autre moi-même, car « la
similitude est le fruit de l’échange entre estime de soi et sollicitude pour
autrui. Cet échange autorise à dire que je ne puis m’estimer moi-même
sans estimer autrui comme moi-même » (Ricœur, 1990, p. 226). Loin
d’une souveraine indifférence commandée par une exigence de rationalité, mais loin également des affects conduisant à une confusion des
places, est en jeu un sentiment de bienveillance.
Le problème posé par l'École de la Refondation est celui d’une bienveillance souvent confondue avec une empathie émotionnelle. Or le
care est moins une disposition affective qu'un positionnement éthique
fort à même de faire advenir le sujet comme universel singulier. Dès
lors, cette éthique du care ou de la sollicitude est à comprendre d’emblée comme éthique de la relation qui rend possible cette estime partageable à travers laquelle nous partageons une commune humanité.
Dans l’échange, si l’élève est en position de pâtir, il ne bénéficie pas
pour autant de la compassion du professeur ou plutôt de sa bienveillance comme d’un don le situant dans la position de débiteur. « C’est
peut-être là l’épreuve suprême de la sollicitude que l’inégalité de puissance vienne à être compensée par une authentique réciprocité dans
l’échange » (Ricœur, 1990, p. 223).
Le care susceptible de déterminer éthiquement la bienveillance en
jeu dans le champ éducatif pourrait se concevoir en référence aux quatre
phases définies par Tronto (1993/2009, p. 147 à 150) : attention portée
à la reconnaissance de l'élève comme à ses besoins, responsabilité au
sens de prise en charge : taking care of, compétence : la bienveillance
n'a sens que dans sa manière d'infléchir des pratiques éducatives susceptibles de construire l'estime de soi des élèves à travers des interactions coopératives, et réceptivité : s'assurer que l'élève bénéficiaire du
care en éprouve effectivement les effets positifs.
L’éthique du care en appelle à l’altérité, l'autre se comprenant d'emblée comme être relationnel à partir de ce qui lui est propre. L'éthique
se soutient alors du désir d’une présence singulière débordant tout dis-

350

éducation et santé : quelles altérités ? Recherches, pratiques et formations

cours. Par son regard porté sur l'élève, son écoute, l'éducateur peut ainsi
faire advenir chez l'élève le statut d'un sujet qui s'autorise à être l'auteur
de sa santé, à occuper une place propre sans pour autant prendre toute
la place au sein de l'espace-classe, à être aussi l'effet d'une parole qui lui
est adressée, à l'interface du psychique et du social, parole qui ne peut
se dire d'une position d'autorité ou de savoir. « Ce que je cherche dans
la parole, c'est la réponse de l'autre. Ce qui me constitue comme sujet,
c'est ma question » (Lacan, 1966, p. 181).
Dès lors, la vulnérabilité de l'élève est d'autant plus déterminante
d'un point de vue éthique qu'elle fait écho, comme en miroir, à celle qui
nous assigne au trait partagé de notre humaine condition, aux frontières
incertaines de notre identité. Celle-ci est notamment mise à mal par les
personnes en situation de grande vulnérabilité (coma, psychose, sénilité, dépendance totale), vulnérabilité extrême « renforcée par le doute
contenu dans la question posée de leur appartenance à l’humanité »
(Pandelé, 2010, p. 51). Altérité radicale qui a pour effet la déshumanisation de ceux qui ne semblent plus appartenir à un monde commun.
Disqualification ontologique qui appelle une éthique de l’accompagnement, en particulier dans le domaine du soin, éthique au-delà de
l’imaginaire spéculaire en ce qu’elle se soutient d’une absence de savoir
quant au bien de l’autre et peut ainsi s’énoncer : « Je ne sais pas ce qui
peut soutenir ta vie, mais je l’espère pour toi » (Causse, p. 24). Une telle
altérité excède le cadre de cet article mais permet d’entrevoir en quoi
l’éthique du care, dans le champ éducatif, repose sur une éthique de la
réciprocité qui fait de l’autre un alter ego.
Enfin, cette ontologie du care « inclut tout ce que nous faisons en vue
de maintenir, de continuer ou de réparer notre "monde " de telle sorte
que nous puissions y vivre aussi bien que possible » (Tronto, 2009,
p. 37). Elle a ainsi le mérite de mettre en exergue l’interdépendance du
vivant en soulignant la vulnérabilité de l’humanité comme de la nature
qu’il s’agit de préserver, à travers des gestes éco-citoyens posés au
quotidien, et prenant en compte les valeurs du développement durable.
Ce respect de l’environnement, enjeu essentiel de l’éducation à la santé,
fait appel à une nouvelle éthique invitant à une responsabilité à l’égard
de la nature, au-delà du schéma de la réciprocité des droits et devoirs,
et à une obligation impérative à l’égard de la vie que nous souhaitons
transmettre aux générations à venir : « Agis de façon que les effets de
ton action soient compatibles avec la permanence d'une vie authentiquement humaine sur terre » ; ou pour l'exprimer négativement « Agis
de façon que les effets de ton action ne soient pas destructeurs pour
la possibilité future d'une telle vie » (Jonas, 1990, p. 40-41). Responsabilité qui pour autant s’articule avec le respect d’un monde déjà-là,
transmis par les anciens. Si l’école est émancipatrice, c’est précisément
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en vertu du lien qu’elle tisse entre les nouveaux venus et ceux qui les
ont précédés, responsabilité du monde qui est selon H. Arendt la figure
même de l’autorité dans l’éducation, : « L’éducation est le point où se
décide si nous aimons assez le monde pour en assumer la responsabilité » (Arendt, 1972, p. 251). Cette autorité de précédence articulant le
passé et le présent mais ouvrant à l’avenir présuppose l’appartenance à
un monde commun, socle de la socialisation. C’est ce monde commun
qu’il s’agit de refonder.
Conclusion : vers une nouvelle normativité au fondement du pacte républicain

En éducation à la santé, la question des altérités (verticale et horizontale) pourrait se résumer au défi de « nouer le propre et le commun »,
selon l’expression employée dans le rapport de la mission sur l’enseignement de la morale laïque (22 avril 2013). L’enjeu est en effet d’articuler le pluralisme des valeurs singulières à celles qui peuvent faire
communauté parce qu'elles nous délient de nos crispations identitaires.
L’éducation à la santé prend en compte le pluralisme éthique des élèves
en jeu dans les nouveaux programmes d'enseignement moral et civique
(2015), sans pour autant renoncer à prescrire des valeurs communes.
Les organisations internationales telles que l'O.M.S., l'UNICEF,
l'UNESCO, l'UIPES (Union Internationale de Promotion de la Santé
et d'Education pour la Santé) mettent en exergue l'importance d'une
approche globale impliquant toute la communauté éducative, autour
de projets collectifs et de valeurs partagées, notamment le respect, la
responsabilité, l'autonomie, mais aussi la solidarité et la coopération,
l'équité et la justice sociale, au cœur d’une nouvelle normativité. Il
s'agira moins d'adopter une approche prescriptive et injonctive, comportementaliste, que de faire vivre les valeurs sous-jacentes à une normativité éthique dont on peut difficilement faire l'économie. Dès lors,
dans l’éducation à la santé, la fonction de la norme serait moins de prescrire que de réguler (Canguilhem, 2013), de régler l’écart aux valeurs
communes dessinant un horizon de transcendance, d’universalité, tout
en instituant autour du care de nouvelles normes faisant droit à l’intersubjectivité.
Cette nouvelle normativité configure un pacte républicain fondé sur
le paradigme de l’interdépendance, en engageant tous les acteurs de la
communauté éducative dans la promotion de la santé, et en s’articulant
à l'idéal d'autonomie prôné par la tradition kantienne. L’éthique du care
souligne en effet l'enjeu d'une vulnérabilité constitutive de l'être humain
et non réductible à des accidents de parcours ou à des catégories de personnes déterminées, en privilégiant le souci de soi et d'autrui à travers
des relations de confiance et d’entraide valorisées dans les programmes
d’EMC et la loi 2013 qui subordonne la bienveillance à une conception
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systémique du climat scolaire (exemple de pratiques coopératives telles
que le Conseil ou la résolution non violente des conflits interpersonnels
par la médiation entre pairs). Il importe d' « introduire de la vulnérabilité dans l'autonomie, de la subjectivation dans la personne, de la sollicitude et du soin dans la justice » (Brugère, 2011, p. 39).
Ainsi, l’éducation à la santé va bien au-delà du seul modèle biomédical, en vue de l'accompagnement par tous les acteurs de l'Ecole du futur
citoyen. L'école de la République a ainsi pour mission de préparer les
élèves à devenir membres de la communauté des citoyens, par la prise
en compte de leur statut d’universel singulier, de sujets, d’en faire les
artisans d’un nouveau pacte républicain, répondant au paradigme de
l’interdépendance et de la vulnérabilité à travers l’impératif de porter
attention à l’altérité sous toutes ses formes : altérité des valeurs communes universalisables, de l’humain comme de la vie.
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Éduquer à la pensée éthique en nanosanté
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RÉSUMÉ : Dans le cadre de la didactique des Questions Socialement Vives, nous étudions les
conditions d’éducation citoyenne à la nanomédecine dans l’enseignement secondaire français.
Les promesses des nanotechnologies au service de la santé sont considérables et fortement
médiatisées. La nanomédecine sous-tend une nouvelle façon de penser l’acte médical plus
orientée vers une personnalisation des traitements et des prises en charge des patients.
Néanmoins, ce champ ouvre la porte à de nombreux questionnements éthiques face à la radicalité
de certains projets technologiques et transhumanistes.
Nos travaux interrogent le développement d’une réflexivité éthique des élèves contribuant au
développement de la pensée complexe à travers la préparation et la mise en œuvre de débats
argumentés entre apprenants dans la classe. Les arguments et les justifications produits au
cours de ces débats sont soumis à une analyse de contenu et une analyse de l’argumentation.
Leur traitement met en évidence que le débat argumenté est un outil didactique pertinent pour
stimuler la problématisation éthique des apprenants ainsi que leur pensée complexe. Des effets
de genre sont observés. Une réflexion est menée sous l’angle d’une éthique du care et les effets
de genre garçons/filles servent de guide pour la co-construction de dispositifs éducatifs pensés
selon la démarche d’enquête.
MOTS-CLÉS : pensée

complexe, pensée éthique, nanosanté, éducation à, QSV.

Introduction

L’actualité médiatique ne cesse de plébisciter les promesses des nanotechnologies appliquées à la santé. Il s’agira, grâce à la convergence
des technologies du monde biologique, physique, chimique, cognitif de
concevoir à l’échelle nanométrique des dispositifs susceptibles d’agir
au niveau des cellules pathologiques elles-mêmes, de diagnostiquer de
manière très précoce des pathologies, de réparer et de reconstruire un
corps malade, peu conforme, peu esthétique. Ces promesses agissent
comme des acteurs du progrès lui-même et floutent les frontières entre
science et science-fiction (Lösch, 2004). Ces discours positivistes,
rendent ces technologies médicales inéluctables, véhiculent un espoir
considérable dans la prise en charge de maladies comme le cancer
par exemple. Cependant, le citoyen est en droit de s’interroger sur les
ambitions de tels programmes qui balaient la conception classique de
la médecine et du patient. Que signifie être patient, être en santé dans
le monde de la nanomédecine ? Comment penser l’éducation à la santé
dans ce nouveau paradigme et pour quel empowerment du citoyen ?
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Depuis 2006, nous menons, en collaboration avec des établissements
scolaires de l’enseignement secondaire français (collèges et lycées) des
recherches interventions sur l’éducation aux nanotechnologies (Panissal, Brossais & Vieu, 2010). Les dispositifs d’enseignement conçus prévoient des rencontres entre les élèves et des chercheurs d’une équipe
toulousaine en nanomédecine, des travaux pratiques au laboratoire
(Centre National de la Recherche Scientifique), la préparation et mise
en œuvre de débats argumentés entre élèves sur les savoirs éthiques liés
à ces évolutions. Dans le cadre de la didactique des Questions Socialement Vives (QSV), nous étudions les modalités d’enseignement de ces
nouveaux concepts liés à la nanomédecine et le développement de la
capacitation éthique des élèves. Les travaux présentés dans cet article
ont une visée exploratoire et praxéologique. Ils s’efforcent de mettre en
évidence les rationalités mobilisées par les élèves lorsqu’ils débattent
de promesses médicales. Les dispositifs didactiques co-élaborés dans
le cadre de recherches interventions (Bedin, 2013) contribuent à une
éducation à la pensée complexe et aux choix.
1. La nanosanté, ses promesses et les questions éthiques

Les nanotechnologies englobent les technologies permettant de
miniaturiser des objets et des matériaux à l’échelle nanométrique, soit
quelques milliardièmes de mètre 10-9 m, c’est-à-dire à une échelle bien
en dessous de la dimension de la cellule. Elles font partie du monde des
technosciences, ont des vertus performatives et transforment et transformeront les conditions de vie ainsi que la condition humaine elle-même.
Bien entendu, l’interrogation éthique est au cœur des bouleversements
provoqués. A ce titre, les premiers programmes de développement des
recherches en nanotechnologies étasuniens (Roco et Bainbridge, 2001),
ont mis en avant la force de ces nouvelles technologies aptes, dans un
avenir très proche, à envisager l’amélioration des capacités humaines.
Le débat international a ainsi été happé par la question de l’augmentation humaine, sans que soit réellement interrogé le modèle de société
sous-jacent (Le Dévédec & Guis, 2013).
Dans ce contexte, la recherche médicale est elle aussi orientée par
les programmes politiques vers le modèle de la nanomédecine (Côté,
2012, Claeys & Vialatte, 2014). La nanomédecine se rapporte à l’application des nanotechnologies au domaine médical. Il est question, par
exemple, de nouveaux dispositifs de diagnostic médical prédictif pour
prendre de l’avance sur la maladie, mais également des applications à
vocation thérapeutique, tels les implants actifs, les implants ingénieries, les nanomédicaments. Se rajoutent à cette liste, toutes les applications qui concernent la régénération de cellules, de tissus, d’organes. Le
couplage des nanotechnologies avec l’utilisation des cellules souches
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permet d’envisager la régénération des tissus lésés y compris au sein
du système nerveux central. Le couplage avec la génétique permet également de penser une médecine dite personnalisée et des traitements,
par exemple anticancéreux, adaptés au profil génomique du patient.
La nanomédecine introduit ainsi un nouveau modèle de santé, de nouvelles normes : la nanosanté (Noury & Lafontaine, 2014). La nanosanté
englobe trois secteurs : la médecine dite précoce voire prédictive, la
médecine personnalisée et enfin la médecine régénératrice.
Ce concept permet de prendre en compte les enjeux liés aux évolutions technoscientifiques dans le domaine en lien avec leurs applications sur la santé et la société, il véhicule l’idée d’une molécularisation
de la médecine. Au-delà, ce concept révèle une nouvelle façon de penser l’acte médical, moins orienté sur le corps et sa maladie mais plus sur
une technicisation de l’activité médicale elle-même. La vie devient ainsi
technologie « ayant pour finalité pratique l’ingénierie du corps (…) la
forme médicale la plus aboutie de cette logique contemporaine de technoscientifisation du savoir et de la pratique médicale » (Noury & Lafontaine, 2014, p. 16). Ce modèle biomédical de nanosanté témoigne d’une
volonté de contrôle médical et du pouvoir sur le vivant, une nouvelle
forme de biopolitique à l’échelle moléculaire, une instrumentalisation
de l’humain. Les auteurs considèrent qu’il est possible d’envisager que
l’homme devienne l’ingénieur de lui-même par l’intermédiaire de la fée
technoscience, vu qu’il est technologiquement capable de manipuler les
briques élémentaires du vivant (Bensaude-Vincent, 2009), pour fabriquer un corps idéal, dépassant le corps donné.
Les trois sous-ensembles de la nanosanté font émerger des questionnements éthiques majeurs (Noury & Lafontaine, 2014, Claeys &
Vialatte, 2014, Habermas, 2002). Notre objectif ici n’est pas d’en faire
un inventaire exhaustif mais d’exemplifier chaque sous-ensemble. Le
diagnostic prédictif via les biomarqueurs vise à mettre en évidence,
par exemple à partir d’une défectuosité de l’ADN, la probabilité ou
le risque de développer une pathologie avant même que le patient/le
sujet présente des symptômes. C’est le diagnostic d’une maladie potentielle au futur, c’est l’identification d’un patient dit à risques. Mais comment doit-on considérer cet individu ? Comme un patient, un patient
à surveiller, à contrôler en le responsabilisant ? La particularité de ce
modèle de diagnostic vient du fait qu’il floute les frontières entre le normal et le pathologique et assimile, voire réduit, l’individu actuel (non
malade, non patient) à ses facteurs de risques mis en évidence par le
dépistage statistique, probabiliste ; il devient ainsi patient chronique.
On peut ensuite s’interroger sur le coût social de la surveillance, à vie,
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d’une population de patients chroniques, candidats potentiels au développement d’une maladie (ou pas) et s’interroger sur la survie des systèmes sociaux basés sur la solidarité. Devra-t-on à l’image du bonus /
malus automobile cotiser en fonction de ses vulnérabilités génétiques ?
Pourra-t-on léguer à un enfant un patrimoine génétique bien imparfait ?
Le deuxième bloc nanosanté mobilise également de nombreuses questions éthiques. La nanomédecine personnalisée ne doit pas être entendue comme une médecine pour un individu.
Il s’agit en fait d’une médecine stratifiée sur la base des caractéristiques moléculaires des patients. La personne est ainsi réduite à ses
particularités moléculaires et aux informations que délivrent ses molécules, informations numérisées, statistiquement compilées sur lesquelles s’appuieront les traitements personnalisés (stratifiés). La prise
en charge thérapeutique s’entend désormais au plus près de la molécule, c’est le théragnostic (Noury & Lafontaine, 2014). Deux questions
éthiques se posent ici. Celle de la discrimination. Qu’adviendra-t-il du
patient qui présentera un pattern moléculaire rare pour une maladie
donnée, sera-t-il un bon candidat pour l’investissement pharmacologie ? En d’autres termes sera t’il rentable, ou ne va-t-on pas assister à
l’invention de nouvelles maladies rares à l’échelle moléculaire ? Ne vat-on pas vers une personnalisation purement technoscientifique pilotée
par des algorithmes ? Quelle sera la relation patient-médecin, le soin,
la sollicitude ? Enfin, pour finir, le domaine de la régénération est peut
être celui qui heurte le plus nos routines morales contemporaines car
il tend à rendre accessible le mythe prométhéen, c’est-à-dire la capacité qui sera donnée à l’homme de dépasser la simple réparation ou
guérison du corps, voire de l’esprit défectueux, mais de lui donner un
autre destin, de le refaçonner, de le booster, de l’hybrider à des artéfacts, en bref de dépasser la frontière du naturel et de l’artificiel, pour
donner naissance à de nouvelles formes de vies (Guchet, 2014). Ceci
est le signe d’une idéologie néolibérale du pouvoir, qui rend invisible
la domination sous prétexte du développement de produits et d’intérêts
mercantiles et conduit inexorablement à une réification de l’homme. La
réflexivité nécessaire au contre-pouvoir est donc d’une urgence extrême
et questionne directement le modèle éducatif à mettre en œuvre dans ce
contexte.
1.1 Une éducation des consciences

Nous vivons désormais dans une société du risque et de l’incertitude
(Beck, 2003). Les logiques de raisonnement instrumental, réductionniste, construites au cours de la modernité ne peuvent suffirent à penser
la complexité contemporaine. Pire c’est l’aveuglement provoqué par
cette rationalité instrumentale qui a produit les risques et incertitudes,

Esprit critique et enjeux d’altérité

359

en raison de son incapacité à appréhender les conséquences à plus ou
moins long terme. L’idée selon laquelle le progrès conduirait l’humanité à un meilleur sort est désormais révolue. La barbarie de la seconde
guerre mondiale questionne la modernité et l’incapacité de la rationalité
technoscientifique à empêcher de tels désastres (Bauman, 2002). C’est
ainsi que Beck propose d’ajouter à la rationalité instrumentale, une
autre rationalité : la rationalité réflexive, c’est à dire une science plus
réflexive, apte à s’interroger sur impacts sociaux éthiques et culturels
du progrès. Une telle réflexivité reste à construire. Cette construction
intéresse la didactique des QSV. Fondamentalement interdisciplinaire,
cette didactique met en débat le clivage disciplinaire traditionnel avec
ses logiques de réflexion élaborées tout au long de la modernité. Elle
s’inscrit dans une éducation qui sollicite la démarche du doute. Elle
nécessite problématisation et capacité d’enquête afin de résoudre une
énigme (Ladage & Chevallard, 2010). Des travaux dans le champ de la
didactique des QSV étudient déjà les raisonnements mobilisés par les
apprenants dans le traitement de QSV dans la classe. Dans ce contexte,
nous nous intéressons plus particulièrement à la mobilisation de la pensée complexe (Morin, 1990).
Les problématiques des QSV rejoignent en de nombreux points les
visées des programmes d’éducation à la santé de l’Organisation Mondiale de la Santé depuis 1946, 1986 avec la Charte d’Ottawa. Depuis
lors, l’OMS met l’accent sur une éducation à la santé dans le cadre
scolaire et promeut des politiques de promotion à la santé (SandrinBerton, 2000). La récente loi d’orientation et de programmation pour
la refondation de l'école1 du ministère de l’éducation nationale français
prévoit la mise en place d’un parcours éducatif de santé qui concourt à
l’autonomisation du citoyen et qui formalise, dans le champ scolaire, le
nouveau paradigme d’éducation à la santé.
Le nouveau paradigme d’éducation à la santé rompt avec les
anciennes conceptions d’une éducation à la santé qui misait sur une
transmission d’informations réductionnistes, sur des points précis, selon
une approche biomédicale, dans une logique descendante de l’expert
« savant » (médecin, infirmier) au profane « à cultiver ». Pour Jourdan
(2007) le nouveau paradigme vise à éduquer à la santé en permettant
à l’individu « de faire des choix éclairés et responsables, de garder sa
liberté vis-à-vis des produits ou des comportements mais aussi des stéréotypes ou de la pression des médias et des pairs » p. 59. Il s’agit d’une
éducation permettant le développement du pouvoir d’agir et de l’engagement du citoyen, ici, dans notre cas, l’élève. Jourdan milite pour
 Loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République du 8 juillet 2013

1

360

éducation et santé : quelles altérités ? Recherches, pratiques et formations

une éducation que l’on pourrait qualifier d’incarnée au sein même des
disciplines scolaires sans être affectée à une matière particulière, à un
expert, ou à une discipline donnée, comme l’on peut le constater pour
l’enseignement moral et civique, le plus souvent attribué à l’enseignant
d’histoire géographie. En contexte scolaire l’éducation à la santé doit
s’inscrire dans les pratiques de classe ordinaires, prise en charge par
l’ensemble de la communauté éducative. C’est en ces termes qu’ont été
pensés les dispositifs d’éducation à la nanomédecine mis en place dans
plusieurs classes de collèges (élèves de 14 à 16 ans) de Midi-Pyrénées.
Notons que suite à la définition des termes de nanomédecine et nanosanté, nous emploierons indifféremment les deux termes.
2. Problématique : Des pistes pour éduquer à la nanosanté ?

Dans le cadre de recherches interventions que nous menons dans
l’enseignement secondaire français, nous mettons l’accent sur le développement de la pensée éthique des élèves à travers la mise en œuvre
de débats argumentés (Panissal, Brossais & Vieu, 2010). Le débat est
considéré comme un outil d’enseignement des QSV (Panissal, 2014).
Il est par d’ailleurs très représenté dans les curricula de l’enseignement
primaire et secondaire français sous diverses appellations : débat interprétatif, débat scientifique, débat d’éducation civique, débat à visée
philosophique. Le débat recrute une pensée complexe (Morin, 1990).
La pensée complexe ou raisonnabilité, pour reprendre les termes de
Lipman (2003), correspond à la faculté de faire des liens de raisonner
en mobilisant trois formes de pensées, une pensée dite critique, une
pensée créative et une attentive. La pensée attentive est une pensée de la
relation entre les individus et les réseaux au sein desquels les individus
s’insèrent, elle tient compte du contexte, des émotions dans l’activité
de raisonnement.
Compte tenu des caractéristiques de cette forme de pensée et des
liens que l’on peut faire avec l’éthique du care (Tronto, 2013), nous la
nommerons à présent : pensée éthique. Pour Lipman, ces trois formes de
pensée constituent les fondements d’une pensée de qualité sur laquelle
doit s’appuyer tout acte éducatif visant à l’émancipation des citoyens.
La pensée critique permet d’exercer un jugement en se basant sur des
principes, des règles, elle est autocorrectrice et sensible au contexte. La
pensée créative permet de dépasser la situation présente pour créer du
nouveau, elle recrute l’imagination, l’originalité, des capacités de transfert, de l’indépendance et la capacité à se détacher du contexte. Enfin
la pensée attentive autorise le recrutement des émotions, de l’altérité,
de l’affectif dans l’activité de penser, elle permet aux sujets d’adopter
d’autres critères, un autre regard pour évaluer ce qui compte dans une
situation donnée et située. Bien que les débats sollicitent ces différentes
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formes de pensée, nous nous sommes concentrés sur la pensée éthique
en lien avec les incertitudes éthiques inhérentes à la nanosanté.
En effet, les dispositifs didactiques mis en place dans les établissements scolaires visent à l’appropriation de compétences éthiques par les
élèves. Nous avons vu précédemment, à l’aide de quelques exemples,
que les innovations qui naissent et vont naître de la recherche en nanosanté vont bouleverser notre conception de la médecine, les pratiques
médicales et la profession de médecin. Ces innovations vont interroger
voire choquer nos routines morales, nos façons de penser et résoudre les
dilemmes éthiques. L’actualité nous en apporte déjà les prémisses avec
par exemple, le diagnostic génétique préimplantatoire, le séquençage du
génome, l’interfaçage cerveau-machine, les bigs-data médicales. Pour
cette raison, les dispositifs éducatifs mis en place ont été pensés pour
mettre l’accent sur la pensée éthique des apprenants, pour travailler la
faculté de penser de manière éthique, affective, normative, appréciative
de façon à participer activement à la construction du bien commun dans
la cité. La compétence visée est la capacité à valuer, à choisir, à juger
selon le double regard du care et de la justice, pour distinguer ce qui est
juste, mais au-delà, ce qui est important (Tronto, 2013), pour permettre
de faire des choix éclairés.
Cette recherche, dont la visée est essentiellement praxéologique,
étudie la pertinence d’un dispositif éducatif à la nanosanté mis en
place dans un collège. Nous nous demandons si le dispositif d’enquête
et de débat permet aux élèves de problématiser les questions éthiques
inhérentes à la nanomédecine prédictive. La visée exploratoire de ces
travaux permettra ensuite de fournir des pistes pour construire de nouveaux dispositifs dans le contexte de recherches interventions.
2.1. Contexte

Dans le cadre de cet article, nous portons notre focus sur le débat
argumenté entre élève d’une classe de 4ème d’un collège de Midi-Pyrénées. Ce débat est inclus dans un protocole de préparation qui comprend
différents temps : recherches documentaires, phases de problématisation, d’enquête pour repérer les arguments des parties prenantes au problème éthique, pour une durée totale de sept heures. La préparation du
débat est assurée par une équipe d’enseignant pluridisciplinaire. Dans
ce dispositif le débat et sa préparation sont appréhendés comme une
enquête (Dewey, 1938) au service d’une problématisation éthique. Il
s’agit d’amener les élèves à s’interroger sur ce qui compte, pour quel
projet de société. L’éthique n’étant pas prescriptive, le dispositif d’éducation mis en place ne vise pas à une prise de décision mais à une interrogation des valeurs comme repère éthique des sociétés. La phase de
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préparation au débat a donné lieu à la réalisation d’une carte heuristique
par groupes de quatre à cinq élèves. Ils ont pu ainsi visualiser certaines
parties prenantes impliquées dans le champ de la nanosanté et explorer leurs arguments. Les élèves ont fait le choix d’explorer le thème
de la nanosanté en fonction des parties prenantes suivantes : le patient
et sa famille, le médecin, l’état (sécurité sociale) et enfin l’industrie
pharmaceutique du médicament. Les cartes ne sont pas présentées ici.
L’enseignant n’a pas demandé qu’elles soient formalisées, elles ont été
réalisées au brouillon, nous n’avons donc pas de trace.
La question du débat construite par les élèves à la suite de cette phase
d’enquête d’une durée de six heures est la suivante : Quelles peuvent
être les conséquences si l’on réalise un test ADN sur internet pour obtenir des informations sur nos prédispositions à différentes maladies ?
Le débat, d’une durée d’une heure, est orchestré par l’enseignant de
physique chimie de la classe. 16 élèves interagissent (en demi-groupe
classe). L’enregistrement est effectué en vidéo, le corpus est intégralement retranscrit et anonymé. Seules les indications de genre sont
conservées par l’utilisation de prénoms fictifs.
2.2. Méthodologie d’analyse des données

Les arguments énoncés par les élèves sont identifiés (Gauthier, 2005)
et les justifications produites (Golder, 1996) sont analysées (Panissal,
2014, Brossais, Panissal, Garcia-Debanc, 2013). Plus précisément, une
analyse de contenu (Bardin, 2001) fait ressortir du corpus les thèmes
débattus. Au sein de chaque thème, les moments argumentatifs importants, comprenant un enchainement de réfutations, contre argumentations, sont identifiés selon la méthodologie de Plantin (1996) mettant en
jeu la production de deux discours antagonistes autour d’une question.
Ceci permet l’expression d’arguments en faveur de la thèse défendue
(les justifications) et d’arguments opposés (les réfutations). On peut
ainsi mettre en évidence, pour chaque thème exploré par les élèves, les
points de désaccords et la question éthique émergeant de ce nœud argumentatif. Certains thèmes ne font pas débat. Il n’est dans ce cas pas possible de mettre en évidence une problématisation éthique. D’autres en
revanche sont alimentés par une intense activité argumentative conduisant les élèves à définir et identifier un problème éthique, c’est ce que
nous nommons la problématisation éthique.
Enfin, nous approfondissons les justifications mobilisées par les
garçons et les filles lors de ces points argumentatifs forts de façon à
identifier une éventuelle différence entre les logiques de raisonnement
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activité argumentative conduisant les élèves à définir et identifier un problème éthique, c’est ce
que nous nommons la problématisation éthique.
Enfin, nous approfondissons les justifications mobilisées par les garçons et les filles lors de ces
points argumentatifs forts de façon à identifier une éventuelle différence entre les logiques de
raisonnement moraux des filles et des garçons (Gilligan, 2010, Laugier, 2010, Tronto, 2013).

moraux des filles et des garçons (Gilligan, 2010, Laugier, 2010, Tronto,
2013).
3. Résultats et analyses
3. Résultats et analyses

L’analyse de contenu (Bardin, 2001) fait ressortir trois thématiques
de contenu
(Bardin,Elles
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trois thématiques
de débat.
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dans le tableau 1, ci-dessous, et un extrait de corpus illustre la catégorisation dans le
unreportées
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catégorisation
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thème.
Thématique débattue
Choix

Sujets de questionnements
Qui peut prescrire le test ?

Information
patient

Qui est compétent
informer le patient ?

Egalité

du

pour

Doit-on
envisager
le
remboursement des tests ?

Exemple de corpus pour chaque thématique
Tom : « il faut demander à la personne si elle est d’accord et si
elle est d’accord alors oui »
Fabien : « si notre médecin est au courant, moi je pense que si
j’étais médecin, je ne dirais pas, je donnerais des préventions
pour pas qu’il attrape certaines maladies, mais s’il y a des
maladies incurables je pense pas que le patient soit obligé de
savoir ce genre de chose »
Marion : « c’est pas indispensable donc vaut mieux rembourser
les médicaments »

Tableau 1 - Résultats de l’analyse de contenu (Bardin, 2001). Thèmes débattus. Question débattue
Tableau
1 - Résultats
l’analyse de contenu (Bardin, 2001). Thèmes débattus.
pour
chaque thème.
Extraits de de
corpus.

Question débattue pour chaque thème. Extraits de corpus.

La thématique éthique du choix se pose dès la première intervention dans le débat. Tom pense
qu’il serait utile de proposer un dépistage par test à partir d’un certain âge pour prévenir,
surveiller son alimentation ou son activité physique par exemple. D’emblée Téo réfute l’argument
de son camarade et précise que certaines personnes pourraient faire une dépression si elles se
savaient ainsi menacées. Fabien rajoute qu’effectivement « on n’est pas obligé de savoir (…) c’est
un droit ». Sabine argumente dans le même sens et précise « s’il faut la personne cache un secret
sur une maladie et ne veut pas forcément le dévoiler ». Gaël atténue ces propos et mentionne que
les résultats peuvent très bien rester intimes et que l’intéressé n’est pas obligé de montrer les
résultats à son entourage, surtout lorsque le test est réalisé en dehors des parcours de soin
classique, ici via internet et à l’étranger. Olga insiste sur l’importance du choix « c’est pas à toi de
prendre la décision de si elle [la personne] doit savoir ou pas. Si elle a envie de le savoir elle le
fera elle-même ». Les élèves s’interrogent ensuite sur les conséquences de l’information révélée
par les tests. Ils débattent ainsi de la peur, du risque de suicide, des risques de dépression, de la
souffrance psychique. Les filles pointent qu’un tel résultat, s’il est défavorable, peut inciter le
patient à profiter de la vie. Cependant, les garçons viennent pondérer le discours en apportant des
arguments scientifiques « ça reste des probabilités » « les données ne peuvent pas être à 100 %
vérifiées ; déjà on peut vite mourir y’a les accidents de voiture, des accidents dans les escaliers ».
Les justifications fournies par les filles dans cette thématique sont plus distribuées que celles des
garçons. Leurs arguments sont beaucoup moins généraux, plus centrés sur le quotidien (envie de
garder un secret, profiter de la vie si l’on se sait condamné, par exemple). Elles convoquent le
registre émotionnel, se soucient plus du bien-être de l’individu notamment lors des échanges sur
le choix de réaliser le test ou pas : « si tu veux pas savoir parce que tu veux pas culpabiliser pour
tes enfants » Olga.

La thématique éthique du choix se pose dès la première intervention
dans le débat. Tom pense qu’il serait utile de proposer un dépistage par
test à partir d’un certain âge pour prévenir, surveiller son alimentation
ou son activité physique par exemple. D’emblée Téo réfute l’argument
de son camarade et précise que certaines personnes pourraient faire une
dépression si elles se savaient ainsi menacées. Fabien rajoute qu’effectivement « on n’est pas obligé de savoir (…) c’est un droit ». Sabine
argumente dans le même sens et précise « s’il faut la personne cache
un secret sur une maladie et ne veut pas forcément le dévoiler ». Gaël
atténue ces propos et mentionne que les résultats peuvent très bien rester intimes et que l’intéressé n’est pas obligé de montrer les résultats
à son entourage, surtout lorsque le test est réalisé en dehors des parcours de soin classique, ici via internet et à l’étranger. Olga insiste sur
l’importance du choix « c’est pas à toi de prendre la décision de si elle
[la personne] doit savoir ou pas. Si elle a envie de le savoir elle le fera
elle-même ».
Le groupe d’élève est aiguillé sur la deuxième thématique [information du patient] lorsque leur
enseignant les interroge sur la conduite du médecin lorsqu’il a connaissance des résultats. Gaël
pense que les psychologues sont les plus compétents pour divulguer ce genre d’information. Ce
dont doute Solène, qui précise qu’au contraire, être obligé d’en parler peut amener beaucoup plus
d’inconfort que de se taire. Eliane pense que le recours au psychologue peut être profitable si la

Les élèves s’interrogent ensuite sur les conséquences de l’information révélée par les tests. Ils débattent ainsi de la peur, du risque de
suicide, des risques de dépression, de la souffrance psychique. Les filles
pointent qu’un tel résultat, s’il est défavorable, peut inciter le patient
à profiter de la vie. Cependant, les garçons viennent pondérer
221 le discours en apportant des arguments scientifiques « ça reste des probabilités » « les données ne peuvent pas être à 100 % vérifiées ; déjà on
peut vite mourir y’a les accidents de voiture, des accidents dans les
escaliers ». Les justifications fournies par les filles dans cette théma-
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tique sont plus distribuées que celles des garçons. Leurs arguments sont
beaucoup moins généraux, plus centrés sur le quotidien (envie de garder un secret, profiter de la vie si l’on se sait condamné, par exemple).
Elles convoquent le registre émotionnel, se soucient plus du bien-être
de l’individu notamment lors des échanges sur le choix de réaliser le
test ou pas : « si tu veux pas savoir parce que tu veux pas culpabiliser
pour tes enfants » Olga.
Le groupe d’élève est aiguillé sur la deuxième thématique [information du patient] lorsque leur enseignant les interroge sur la conduite
du médecin lorsqu’il a connaissance des résultats. Gaël pense que les
psychologues sont les plus compétents pour divulguer ce genre d’information. Ce dont doute Solène, qui précise qu’au contraire, être
obligé d’en parler peut amener beaucoup plus d’inconfort que de se
taire. Eliane pense que le recours au psychologue peut être profitable
si la maladie diagnostiquée n’est pas grave. Rosa est d’accord avec
ses deux camarades filles et préfère dans ce cas précis se confier à des
amis ou à la famille plutôt qu’à un psychologue inconnu. Les relations
intimes semblent ici être d’un meilleur soutien que les professionnels.
Là encore on observe que les justifications des filles se portent davantage sur l’expérientiel quotidien et l’affectif. Cependant, Olga réfute les
arguments avancés par ses camarades filles et met en avant que « les
amis, ils n’ont pas la qualification, ils ont pas fait des études, sur les
réactions humaines, ça, les amis ils ne savent pas (…) t’es obligé d’en
parler à ton médecin, il pourra que t’aider ». Aurélie met en avant les
compétences professionnelles du psychologue face à ce genre de situation. Florian va alors s’inviter dans le débat et amener des informations
plus techniques en utilisant l’analogie de l’effet placébo pour les traitements médicaux. Selon lui « tout se passe dans la tête » donc l’effet placebo est tout à fait recevable pour justifier le recours à un psychologue,
même si scientifiquement il pense que cela ne sert à rien. Jeny discute
du risque de suicide du patient, elle pense alors au psychologue pour
un traitement sophrologique l’aidant à oublier. Ce que réfute Téo « tu
ne vas pas payer 230 euros pour ça, c’est de l’argent gaspillé, on ne le
trouve pas par terre ». Cependant, Jeny insiste. Téo rajoute alors qu’il
est préférable que le médecin n’informe pas le patient. Gaël pense que
le médecin peut être tout à fait indiqué pour refaire un test plus sérieux
que celui réalisé via internet. Cette remarque est alors saisie par l’enseignant qui demande aux élèves « alors justement on touche à un thème :
qui rembourse ce qui est marqué sur l’ordonnance ? ».
Cette intervention amène les élèves sur la troisième thématique de
l’égalité. Tom considère que ce genre d’examen n’est pas vital et qu’il
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ne faut pas le rembourser. Dans tous les cas, les garçons considèrent que
les tests réalisés sur internet ne doivent pas être remboursés, sauf pour
les personnes qui ont une probabilité de développer la maladie proche
de 90 %. Louis, quant à lui, s’interroge sur l’intérêt de rembourser par
rapport au facteur de risque. Il rappelle qu’il s’agit d’une probabilité et
qu’au final une personne peut avoir un taux de risque élevé sans pour
autant développer la maladie, paradoxalement un autre individu présentant pourtant un taux de risque plus bas, peut développer la maladie. Lise considère qu’un remboursement lié aux facteurs de risques est
profondément injuste. Serge rappelle qu’à l’heure actuelle ces tests ne
sont pas disponibles en France et qu’il ne voit pas pourquoi la sécurité
sociale prendrait en charge quelque chose qui n’est pas selon lui légal.
Pour lui, la question ne se pose pas. Effectivement, Rose préfère que
seuls les médicaments soient remboursés et pas ce type de dépistage.
Les élèves semblent s’entendre sur le fait qu’un test, fait au choix du
patient, ne doit pas être pris en charge, sauf pour le cas particulier d’un
patient qui présente des symptômes, mais seul le médecin peut décider.
Il semble que la prise en charge d’un test soit trop coûteuse au regard
du nombre de personnes qui vont finalement révéler la maladie (Tom).
Le débat a tendance à s’enliser ensuite (tour de parole 168 à 208), les
élèves sont globalement d’accord et reformule toujours les mêmes propos qu’ils soient garçons ou filles.
Ainsi, l’enseignant (animateur du débat) intervient et demande aux
élèves : « quelles pourraient être les conséquences, si un patient averti
de ses facteurs de risques ne modifie pas son mode de vie ? » Gaël
envisage alors que le patient soit obligé de rendre l’argent versé pour le
traitement de la maladie. Olga réagit en insistant que chacun doit rester
libre, et qu’en aucun cas un organisme de santé n’est en droit de surveiller ou de dicter des comportements aux individus « si elle a décidé
de payer [la sécurité sociale], ben elle doit payer jusqu’au bout, que
la personne fasse ce qui est demandé ou pas ». Téo rétorque alors que
l’assurance santé est financée par les cotisations des citoyens. Florian
rajoute que l’on pourrait envisager un système d’amendes, « comme
des piqûres de rappel ». Tom conclut qu’il trouve tout à fait juste un
remboursement assujetti à l’effort de l’individu. Olga contredit alors
les garçons en les interrogeant sur la question de la norme « on n’a pas
tous la même vision sur les efforts. Par exemple pour une personne faire
des efforts ça va être de courir 30 kilomètres, ou de manger des fruits ».
Il s’en suit une série de réfutations et contre-argumentations, ou
les garçons interrogent les limites envisageables (quantité de fruits
à consommer, temps de course, etc.). Les filles tournent en dérision
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cette discussion autour des limites : « c’est de manger une tranche de
concombre par jour ». Tout d’un coup, un garçon s’exclame « mais
alors la sécurité sociale, si elle oblige les gens à faire ça, elle est où la
liberté ? » (Noé). Florian effectue alors une analogie avec le film Bienvenue à Gattaca. Il dénonce un modèle de société ou les choix des individus peuvent être contraints et générer ainsi de profondes inégalités.
Cette dernière thématique illustre comment les effets de genre
sont susceptibles de permettre la construction d’une problématisation
éthique chez les élèves. En effet, le conflit argumentatif produit autour
de la question de la prise en charge du coût d’un test montre que les
filles insistent pour faire entendre une voix différente (Laugier, 2010), à
force de perspicacité, elles amènent les garçons au doute, au vulnérable
et la problématisation telle quelle est formulée par Noé. Le conflit argumentatif genré a ici une triple fonction. Tout d’abord, il permet l’exploration d’un savoir complexe mêlant problèmes scientifiques, éthiques et
sociaux. Ensuite, du fait de la tendance masculine à la rationalisation,
les débatteurs approfondissent le thème et mobilisent alors des questions éthiques, de justice, de liberté et de vulnérabilité. Enfin, les filles
autorisent les garçons à penser d’autres alternatives, plus contextuelles,
affectives, sommées de rester dans l’ombre (pour les garçons) du fait de
la socialisation genrée (Gilligan, 2010).
La morale féminine ou masculine n’est pas différente par essence,
mais elle le devient du fait d’une socialisation genrée (Rouyer, 2007 ;
Chiland, 1998). Les garçons sont plus portés à juger moralement sur la
base de critères généraux, universalisables. Leur rationalité converge
davantage vers la confiance au progrès et à la technique. Les filles,
quant à elles, sont plus sensibles à la vie de tous les jours, au bienêtre. Leur rationalité plus buissonnante (Panissal & Molinier, 2016).
Cependant, c’est bien l’expression et la mise à l’épreuve de ces pensées éthiques et voix morales différentes dans un débat qui permettent
au groupe d’approfondir un savoir. Nous constatons, à travers l’analyse des débats entre adolescents lycéens, que leurs jugements moraux
sont susceptibles de fléchissement si le jeu des argumentations permet
de rendre saillante la vulnérabilité d’un contexte. Bien que le développement soit genré et que l’adolescence soit une période critique en
termes de construction de l’identité (Kohlberg, 1966, Chiland, 1998,
Dafflon-Novelle, 2006), il n’en demeure pas moins que la problématisation éthique, telle que nous l’avons précédemment définie, peut être
un point d’appui pour l’exercice de la pensée complexe et le débat, un
outil pertinent pour déstabiliser les postures morales genrées. L’adolescence serait ainsi une opportunité, un levier pour les « éducations à »
dans un système encore très normalisé par les logiques disciplinaires
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qui aveuglent parfois la faculté à penser ce qui compte. Bien entendu, il
ne s’agit ici que d’une étude de cas et les résultats obtenus devront être
soumis à l’épreuve d’autres contextes éducatifs. Néanmoins nous relevons des effets genrés dans plusieurs situations de débat (Simonneaux,
Panissal & Brossais, 2012 ; Panissal & Molinier, 2016) qui méritent
d’être pris en compte dans la construction des dispositifs, non pas pour
les déplorer, mais pour s’en servir de levier au service de la construction d’une opinion raisonnée.
Conclusion

La civilisation contemporaine hypermoderne (Lipovestki, 2004) plébiscite l’individu autonome, adaptable, compétitif, rentable, mais elle
dénie l’essence même de l’humanité : sa vulnérabilité. Chaque individu
est intrinsèquement dépendant d’autrui. Même les puissants sont liés
aux collaborateurs qui les aident dans leurs fonctions, aux proches qui
assurent les tâches domestiques, à leur état de santé qui peut nécessiter une prise en charge médicale, même passagère. L’autonomie est un
idéal, certes, mais fondamentalement un leurre (Laugier, 2010).
Nous avons pu observer au cours du débat que les élèves sont à
même de relever les problématiques éthiques majeures dans le champ à
savoir celle de la liberté de choix, la vie privée ainsi que le droit et l’égalité d’accès aux soins. Même dans un temps très court (sept heures), le
dispositif a permis aux apprenants de porter leur focus attentionnel à ce
qui compte aujourd’hui, et demain, sur ce qui peut rendre l’homme vulnérable, discriminé. Comme nous l’avions annoncé en introduction ces
travaux ont une visée exploratoire afin de pouvoir réinjecter les résultats
de la recherche dans les ingénieries des dispositifs.
Nous pouvons faire l’hypothèse que le débat, plus exactement, sa
préparation suivie de la phase délibérative argumentée proprement dite,
sont des outils pertinents pour éduquer les élèves aux problématiques
de la nanosanté. Le travail d’enquête et de problématisation, tel qu’il
est pensé dans ces dispositifs, constitue une forme de transposition des
actions qu’un citoyen éclairé réalise lorsqu’il veut prendre part aux délibérations dans le monde vécu et ne pas se faire confisquer le pouvoir
de décision par les seuls experts et/ou politiques (Habermas, 2002). Il
s’inscrit dans une conception d’une éducation à la citoyenneté critique
valorisant la liberté comme non-domination (Pettit, 2010).
Les raisonnements moraux, n’ont pas à être dénoncés, bien au
contraire, ils permettent de rendre saillante la vulnérabilité, et de réfléchir sur la globalité du patient humain face à la conception molécularisante du paradigme de la nanosanté. La mixité de genre est une chance
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qui permet aux élèves de travailler leurs représentations, leurs valeurs
dans un conflit socio-cognitif au sein de la classe. Le travail d’enquête
rend l’élève acteur dans la mise au travail de ses valeurs. En considérant
l’élève comme un citoyen et comme devant le devenir, il le devient plus
encore. Ainsi selon la théorie des valeurs de Dewey, l’éducation permet à l’apprenant d’éprouver ses valeurs, d’en construire de nouvelles,
de développer une vigilance éthique au sein même de l’expérience. La
performativité des innovations nanomédicales vont profondément déstabiliser nos routines morales. L’incertitude, la perte de confiance au
progrès, à l’humain lui-même, la persistance de la barbarie à l’époque
contemporaine font que l’on risque d’assister à une radicalisation de la
rationalité technoscientifique, pilotée par un modèle de perfectibilité
humaine « visant non plus à conformer (…) la population à un modèle
biologique mais à soustraire et à arracher l’être humain » [à sa condition humaine] selon un modèle biotechnologique de l’augmentation
humaine : puisque l’humain est faillible, il convient de songer à une
post-humanité (Le Dévédec, 2013 p. 162).
Dans ce contexte, la capacitation éthique du citoyen et la mobilisation de la pensée complexe sont une des priorités d’une éducation
citoyenne à la nanosanté. Le travail d’enquête est, et sera, indispensable
pour l’exercice démocratique. Ce point particulier rejoint les intérêts de
la didactique des QSV et de l’éducation à la santé.
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Altérités et normes, quels enjeux en
promotion de la santé, quelle pédagogie,
quelles pratiques ?
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RÉSUMÉ : La pédagogie critique de la norme est une pédagogie développée en Suède, dans le
cadre de l’éducation à la sexualité. Elle vise à mettre en lumière les normes qui parcourent la
société, de réfléchir aux rapports sociaux qui en découlent et de saisir leurs impacts en termes
de discriminations sur la santé de chacun·e. Depuis quelques mois, le Crips Île-de-France
expérimente cette pédagogie au sein de son équipe et lors de ses animations. Cette présentation
vise à faire connaitre la pédagogie critique de la norme, en prenant comme exemple la manière
dont son expérimentation a été vécue par les professionnel·le·s de la structure. Quels sont les
freins et les bénéfices de cette expérimentation ? Quelles dynamiques ont été impulsées ? Quels
sont les impacts de son utilisation dans les animations auprès des jeunes, notamment en termes
de développement des compétences psychosociales ?
MOTS-CLÉS : pédagogie, normes, promotion de la sante, discriminations, pratiques professionnelles,

éducation à la sexualité

Introduction

Le Crips, association créée en 1988, intervient dans les lycées et
CFA depuis 1992 et 1993, sur l’éducation à la sexualité et la prévention
des consommations de drogues. L’association développe plusieurs axes
de travail : actions de terrain auprès des jeunes en et hors milieu scolaire
avec environ 3000 actions par an en éducation à la sexualité et un axe
d’accompagnement des professionnel·le·s grâce au pôle formation et
au service d’information et de documentation avec notamment le site
internet mettant à disposition des outils d’animation en kit.
Cette présentation se veut très pratique et vise à présenter des outils
concrets que les professionnel·le·s pourront s’approprier. Elle a pour
objectif de présenter la pédagogie critique de la norme et mettre en
lumière en quoi elle s’oppose à la pédagogie de la tolérance, tout en
faisant part des retours de terrain. Dans un premier temps, nous expliquerons ce qu’est la pédagogie critique de la norme et le cadre théorique auquel elle renvoie. Nous nous attacherons ensuite à présenter la
manière dont l’expérimentation de cette nouvelle pédagogie est accueil-
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lie dans l’équipe d’animation du Crips, ainsi que son impact sur les
pratiques et les questionnements notre équipe. Enfin, nous montrerons
comment elle peut-être appliquée aux jeunes et quels sont les impacts
positifs en termes d’animation.
1. Qu’est-ce que la pédagogie critique de la norme ?

La pédagogie critique de la norme a été développée et diffusée en
Suède, notamment par l’association RFSL Stockholm (antenne de l’association RFSU, association suédoise pour l’éducation à la sexualité),
tout particulièrement par le biais de son manuel Break the Norm.
Au Crips, nous l’avons découverte grâce à la thèse de la sociologue
Elise Deviehle : Représentations du genre et des sexualités dans les
méthodes d’éducation à la sexualité élaborées en France et en Suède.
Celle-ci compare les contextes, méthodes et pédagogies dans les deux
pays.
Pour permettre de comprendre ce qu’est la pédagogie critique de la
norme, prenons l’exemple d’un outil, “Les étiquettes invisibles”, présenté dans le manuel. La consigne est la suivante : on demande aux
participant·e·s d’écrire, sur des post-its préalablement distribués, des
catégories qui identifient comment, à leur avis, les personnes qui ne
les connaissent pas les perçoivent au premier regard, à la première rencontre. A quelle catégorie se pensent-elles/ils assigné-e-s ?
Lorsque nous avons expérimenté cet outil avec l’équipe du Crips,
le public était mixte, composé d’à peu près autant d’hommes que de
femmes. Un certain nombre de post-its mentionnaient la catégorie
“femme”, mais aucun, à linverse, ne précisait la catégorie “homme”.
D’autres post-its mentionnaient les catégories “typées”, “africaine”,
“exotique”, etc., mais aucun ne mentionnait la catégorie “blanc”.
Cet outil a permis de poser les questions suivantes : Qu’est-ce qui est
nommé ? Qu’est-ce qui ne l’est pas ? Qu’est-ce qu’on peut en tirer ?
Cet outil permet de mieux comprendre ce qu’est la pédagogie critique de la norme ainsi que ces objectifs:
- conscientiser la norme pour s’en extraire,
- pouvoir la déconstruire.
Pour mieux comprendre ce qu’est la pédagogie critique de la norme,
il est également nécessaire d’expliquer ce à quoi elle s’oppose, qu’Elise
Deviehle nomme dans sa thèse : la “pédagogie de la tolérance”. Celleci se focalise sur les minorités, et invite à être tolérant envers elles. Le
terme “minorités” est ici employé dans son sens sociologique, c’està-dire comme groupes sociaux n’appartenant pas à la norme et donc
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minorisés en termes de pouvoir. Il s’oppose au terme majoritaire, au
sein duquel est concentré le pouvoir. En ce sens, la minorité n’a pas
forcément à voir avec le nombre ou la fréquence. Par exemple, durant
l’Apartheid en Afrique du Sud, les Noirs étaient une des minorités en
termes de pouvoir, alors qu’ils représentaient plus de 80 % de la population. La même chose est à l’œuvre pour les femmes, qui représentent
une part plus importante de la population mondiale actuellement. Il est
question de rapports de pouvoir et non de nombre. Enfin, l’assignation
à une catégorie minoritaire se fait souvent à l’extérieur du groupe désigné. Les personnes assignées aux groupes minoritaires sont minorisées
dans leur identité. En effet, l’identité d’une personne est composée de
multiples traits, qui varient au cours de sa vie. L’identité des personnes
assignées aux groupes minoritaires est réduite à leur seule appartenance
à ce groupe. Par exemple, une personne homosexuelle pourrait aussi
être définie par son âge, son sexe, sa profession, son lieu de naissance,
etc., mais elle est la plupart du temps réduite à son orientation sexuelle.
La pédagogie de la tolérance invite donc à être tolérant envers les
minorités, mais ne remet pas en question l’existence de ces catégories sociales et de ces rapports de domination. Le concept de tolérance
laisse l’idée d’une épée de Damoclès au-dessus de la tête des personnes
concernées, d’un équilibre précaire qui peut se renverser à tout moment,
au moindre faux-pas réel ou supposé ou en tout cas interprété comme
tel par le groupe majoritaire. Ce type de pédagogie est majoritairement
répandu en France : on invite à être tolérant envers les jeunes, envers les
homosexuel·le·s, envers les Arabes, envers les personnes en situation de
handicap...
A l’inverse, la pédagogie critique de la norme met le focus sur la
norme et l’interroge pour la déconstruire : qu’est-ce qui fait que cette
norme est la norme ?
Le terme “norme” est ici entendu en tant que normes sociales, intégrées par les individus. Elles sont bien souvent non conscientisées et
non nommées. Elles définissent des comportements acceptables (par
exemple, ne pas cracher dans la rue). Ces normes sociales évoluent au
fil de l’histoire, en fonction du contexte. Par exemple, avant, en France,
il n’était pas acceptable que des femmes portent des pantalons mais ce
n’est plus le cas aujourd’hui. Ou encore, en France aujourd’hui, dans la
rue, on marche du côté droit et c’est accepté communément par toutes
et tous, mais cela dépend des pays. Dans certains pays, notamment ceux
où l’on conduit à gauche, on marche à gauche. En miroir, les normes
sociales définissent également des comportements inacceptables, ceux
qui sont définis comme déviants. De ces normes sociales découlent
donc des groupes sociaux : ceux qui se conforment à la norme et ce

374

éducation et santé : quelles altérités ? Recherches, pratiques et formations

qui en dévient. C’est également sur cette dichotomie que sont calqués
les rapports de pouvoirs dominants/dominés, majoritaires/minoritaires.
L’objectif de la pédagogie critique de la norme est donc de conscientiser la norme, qui n’est pas nommée la plupart du temps, de montrer
en quoi elle est construite afin de pouvoir la déconstruire et la dépasser. Elle permet également d’interroger le concept de tolérance : Qui
tolère ? Qui est toléré ? Qu’est-ce que cela engendre ? Est-ce positif
d’être toléré ? D’être tolérant ? Comment on se sent quand on est toléré
ou tolérant ?
Par exemple, un autre outil du manuel Break the Norm s’appelle “Devine
qui est hétéro”. On présente aux participant-e-s des photographies de
personnes non connues et ils·/ elles doivent sélectionner une personne
qui, selon eux·elles, est hétéro, et expliquer leur choix. D’habitude, la
norme n’est pas nommée, on ne s’interroge pas sur elle. D’ailleurs, lors
de cet outil, les participant-e-s répondaient en creux : “elle n’a pas l’air
homo, donc je pense qu’elle est hétéro…”. Cela montre la difficulté à
se focaliser sur la norme et à la déconstruire.
La pédagogie critique de la norme peut amener à s’interroger sur
qui tolère et qui est toléré. Qu’est-ce que ça implique de tolérer /d’être
toléré ? Qu’est-ce que l’on ressent lorsque l’on est toléré ? Est-ce que
c’est positif ou négatif ?
2. Quelle réception au sein de l’équipe de professionnel-le-s ?

Même dans une équipe sensibilisée aux questions d’(in)égalités,
l’introduction de la pédagogie critique de la norme est source de questionnements. Des temps d’expérimentation sont mis en place depuis
juin 2015 avec l’ensemble de l’équipe du Crips. Ils sont ouverts à toute
personne qui souhaite y participer, quel que soit son poste. A chaque
session, les membres de l’équipe d’animation expérimentent les outils
et techniques avec des documentalistes, responsables de pôle ou encore
chargé-e-s de communication contribuant ainsi à une réflexion et culture
commune au sein de la structure.
Certains points positifs ont déjà jailli de ces temps d’expérimentation :
- Une dynamique de réflexion globale sur les inégalités, les normes (de
genre, de sexualité, mais aussi de couple, etc.) et leur remise en question a été engagée. Cette dynamique de réflexion s’applique également
à la pratique professionnelle de chacun-e.
- Certaines pratiques ont évolué, notamment dans le vocabulaire ou le
choix d’exemples inclusifs en animation. Par exemple, au lieu de donner des exemples de couples hétérosexuels en illustrant des situations
par un copain et une copine, l’équipe favorise des termes comme “le ou
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la partenaire” permettant d’inclure tout le monde dans les situations.
- Des outils ont été créés ou réadaptés, notamment à partir du manuel
Break The Norm, afin qu’ils puissent refléter le contexte d’aujourd’hui
en France et en Ile-de-France en 2016.
A l’inverse, plusieurs types de questionnements ont été identifiés au
sein des équipes ayant expérimentés les techniques :
- Une non-reconnaissance de la systématisation de certaines normes.
Par exemple, des commentaires tels que “la cousine de mon compagnon
a fait son coming-out pendant un déjeuner de famille, ça s’est très bien
passé, c’était normal”, ont émergé. Ici, ce qui est mis en avant, c’est la
réaction positive des personnes face à l’homosexualité de la cousine
(ce qui relève de la tolérance) alors même que ce qui interpelle avec
l’approche de pédagogie critique c’est le fait que cette cousine soit la
seule à devoir dire/annoncer son orientation sexuelle (qu’est-ce qui fait
qu’une personne hétérosexuelle n’a jamais à le faire ?).
- L’appréhension de légitimer une norme en la mettant en avant. On
a pu avoir des réactions telles que “si l’on ne parle plus des gens qui
s’éloignent de la norme, on n’en parle plus du tout ! On les invisibilise encore plus !”. Au contraire, un autre questionnement faisait écho
à cette préoccupation, celui de justifier la norme par la fréquence des
pratiques et ainsi confondre norme et fréquence. Par exemple : “il est
normal de parler davantage des hétéros car c’est l’essentiel de la population, en fréquence il y en a plus. On peut dire que ces deux résistances
se font écho.
- Une peur d’un enfermement dans des catégories. On a par exemple
entendu qu’“en faisant émerger les rapports de pouvoirs, les répercussions des discriminations, on enferme les gens dans des catégories, on
les assigne à ces difficultés qui peuvent être rencontrées”. Le propos de
la pédagogie critique de la norme est justement de mettre en avant la
construction sociale des normes sociales. Qui dit construction dit également déconstruction : en conscientisant des normes, on n’est plus à
même de s’en détacher et c’est là tout l’enjeu de cette pédagogie. Cette
réticence va de pair avec un certain tabou entourant la prise en compte
des rapports de domination, notamment ceux liés à la race sociale (en
tant que groupe socialement et historiquement construit, en fonction de
l’origine, réelle ou supposée, des personnes). Le fait d’en parler peut
donner l’impression qu’on légitime l’existence des races biologiques
et on va donc préférer taire cette catégorie et ne pas la nommer. A l’inverse, la pédagogie critique de la norme vise à nommer pour mettre en
lumière, conscientiser et comprendre le caractère construit – et donc
non biologique – des catégories. Cette démarche peut donc rencontrer
certaines résistances.
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3. Mise en pratique auprès des jeunes : compétences psychosociales,
multidimensionnalité et intersectionnalité

Depuis le début de l’année scolaire 2015-2016, des outils ont été
créés ou adaptés et utilisés avec des équipes éducatives des établissements et des jeunes de lycées et CFA.
La pédagogie critique de la norme permet de resituer les individus dans une multitude d’identités et non de les assigner à une seule,
comme c’est souvent le cas pour les personnes qui s’éloignent de la
norme (par exemple, faire prévaloir d’une personne musulmane sa religion sur toutes ses autres caractéristiques, faire le focus sur une couleur
de peau pour expliquer un comportement sexiste, etc.).
La pédagogie critique de la norme permet ainsi d’être facilitante en
travaillant particulièrement certaines compétences psychosociales. On
entend par compétences psychosociales, les compétences nécessaires
pour être bien avec soi-même et avec les autres. On pense en particulier
aux compétences suivantes : avoir conscience de soi, avoir de l’empathie pour les autres, avoir un esprit critique, avoir un esprit créatif,
savoir résoudre des problèmes, savoir communiquer efficacement.
La pédagogie critique de la norme permet aussi de travailler avec
les résistances que l’on rencontre fréquemment chez nos publics, en
mobilisant la multidimensionnalité des individus et leurs compétences
psychosociales. En éducation à la sexualité, par exemple, on est particulièrement exposé à l’homophobie et au sexisme.
Une présentation de l’outil “Pas à pas” permet d’illustrer ce propos.
Dans cet exercice, chaque personne se voit remettre un profil et est invitée à se mettre dans la peau de ce personnage, comme pour un jeu de
rôle.Voici quelques exemples de profils :
“Marc, homme blanc de 45 ans, hétérosexuel, a un poste à responsabilité dans une banque.”
“Djibril, homme noir de 40 ans, homosexuel. Il se déplace en fauteuil
roulant.”
“Sara, femme maghrébine de 40 ans. Elle est hétérosexuelle, musulmane pratiquante et porte le foulard.”
Les participant-e-s sont invité-e-s à se mettre en ligne dans une salle
vide, et à faire un pas en avant lorsqu’elles / ils sont concerné-e-s par la
situation lue à haute voix par l’animateur / animatrice. On insiste bien
sur le fait qu’il ne s’agit pas de penser en termes d’exception, mais de
manière générale, dans la société actuelle (une personne avec ce type de
profil, sans prendre en compte ses traits de caractères spécifiques, serat-elle confrontée – ou pas – à ce type de situation).
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Quelques exemples de situations :
“J’ai accès à tous les métiers que je souhaite”, “On ne m’a jamais dit
que j’étais de mauvaise humeur parce que j’avais mes règles”, “Les pansements couleur chair sont de la couleur de ma peau”, “Je n’ai jamais eu
à annoncer mon orientation sexuelle”.
Un débat est ensuite amorcé : “Qui a avancé ? Qui est resté sur place ?
Qu’est-ce qu’on peut ressentir dans cette situation ? Comment les gens
qui ont avancé peuvent aider celles et ceux qui sont resté-e-s en arrière
à avancer ?”.
Grâce à cet exercice, on visibilise ce à quoi peut être confronté
l’ensemble de notre public. L’ensemble des difficultés que chacun-e
peut rencontrer du fait de telle ou telle norme est prise en compte. On
travaille ainsi autour de l’intersectionnalité. En sociologie, ce terme
permet d’expliquer l’imbrication des rapports de pouvoir (sexe, race,
classe, orientation sexuelle, etc.). Une femme blanche ne sera pas traitée
de la même manière et pas exposée aux mêmes choses qu’une femme
blanche en situation de handicap, qui ne sera elle-même pas traitée de
la même manière ni exposée aux mêmes choses qu’une femme noire en
situation de handicap, qui ne sera pas exposée aux mêmes choses qu’un
homme noir en situation de handicap, etc.
Grâce aux jeux de rôle très expérientiels et à la reconnaissance de
la ou des discriminations auxquelles sont confrontés les jeunes dans
leur quotidien, l’empathie peut être travaillée. L’esprit critique est aussi
développé. Les jeunes sont ainsi plus réceptifs à toutes les répercussions que peuvent avoir des discriminations auxquelles ils n’ont pas été
eux-mêmes confrontés.
Conclusion

L’introduction de la pédagogie critique de la norme dans les outils et
les réflexions a permis d’impulser une dynamique d’évolution des pratiques qui tendent vers plus d’inclusivité (c'est-à-dire prenant en compte
l’ensemble des individus sans exclure celles et ceux dont le comportement, l’orientation sexuelle, l’origine, etc., ne serait pas conforme à la
norme). Lorsque l’on parle d’éducation à la sexualité, les matières qui
prédominent le plus souvent sont la biologie et la psychologie (voire
la psychanalyse). Or, il semble particulièrement important qu’en promotion de la santé, les apports de la sociologie soient pris en compte et
particulièrement en éducation à la sexualité où se jouent les rapports de
pouvoir. Cette discipline, à laquelle la pédagogie critique de la norme
est rattachée, permet de travailler sur les discriminations, ce qui a toute
son importance en matière de santé.
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Propagande islamiste et éducation aux
médias et à l’information
Jacques Kerneis
Formateur « cultures numériques », ESPE de Bretagne-Université de Bretagne
occidentale
Membre associé au CREAD (Centre de recherche sur l’Éducation, les apprentissages
et la Didactique)

RÉSUMÉ : Cette communication trouve sa place dans le symposium « Esprit critique et altérité en
éducation », en vue de la préparation d’un projet ANR sur l’éducation à l’esprit critique en vue
de prévenir la radicalisation.Alors que l’éducation aux médias et à l’Information (EMI) « entre
dans les programmes » à la faveur de la réforme du collège et doit encore trouver sa forme
(Corroy, 2016) au sein du parcours citoyen notamment, l’actualité tragique de ces dernières
années (attentats terroristes) provoque une focalisation sur les phénomènes de propagande,
les théories du complot et de radicalisation.Les enseignants se sentent concernés et sont à la
recherche de réflexions, solutions, approches, outils sur ces questions socialement vives. C’est
dans cette perspective que nous souhaitons mettre en place une ingénierie didactique coopérative
(Sensevy, 2011) sur ce sujet. Elle sera précédée (en 2016-2017) d’une phase d’analyse des
dispositifs utilisés pour retenir l’attention (Citton, 2014), provoquer l’adhésion et déclencher des
postures qui relèvent de la servitude volontaire (La Boétie, 1576). Elle comportera également
une dimension concernant la formation initiale des enseignants (Kerneis, 2015).Les hypothèses
de travail didactique seront affinées avec les enseignants en fonction de leurs préoccupations
mais, pour la phase exploratoire, l’accent sera mis sur les particularités communicationnelles
des objets de propagande fabriqués industriellement (Bouquillion, 2013) à travers les sites, les
vidéos et les réseaux sociaux numériques. Nous faisons l’hypothèse du développement d’espaces
de communication (Odin, 2011) qui mettent en « réseau » une énonciation éditoriale (Jeanneret
et Souchier, 2005) que l’on cherchera à caractériser en fonction de la place donnée au récepteur
et plus précisément de la figure de l’altérité convoquée dans le discours visuel et discursif.
L’ensemble de la recherche s’appuie essentiellement sur les sciences de l’Éducation et les
sciences de l’Information et de la Communication dans une perspective sémio-pragmatique.
C’est l’enquête, entendue au sens de Dewey (1927) qui guidera, tour à tour et de manière
adaptée, le travail du chercheur, de l’enseignant, de l’étudiant et de l’élève.
MOTS-CLÉS : pédagogie, éducation aux médias et à l’information, propagande, enquête, ingénierie
didactique coopérative.La première phase de la recherche s’appuiera sur le modèle des espaces de communication
pour mettre en évidence les différents contextes à prendre en compte. Des analyses sémiologiques seront également menées
sur des produits de propagande dans cette perspective.

Le corpus constitué prendra en compte l’ensemble des formats produits
par le Al-Hayat Media Center de Daech, c’est-à-dire :
1. Des reportages de guerre : pris sur le vif
2. Des parodies d’actu filmées : avec des otages, par exemple
3. Des prouesses technologiques : avec des drones par exemple, en
phase avec la mode des dronies (selfies + drones)
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4. Des mujtweets (messages avec vidéos courtes sur Twitter)
5. Des « super-productions » comme Flames of war (flammes, feux
de la guerre), dont le sous-titre est : Fighting has hust begun (Les
combats ont juste commencé). Avec trailer (Bande annonce) qui
travaille l’esthétisation de la guerre (et donne la sensation d’y
être) : filmées à 1 000 images / seconde en s’inspirant directement
des blockbusters hollywoodiens (Cavell, 2010).
Une perspective didactique accompagnera ce travail en vue de la réalisation de l’ingénierie didactique coopérative avec une question sousjacente. Lesquelles de ces images peuvent être montrées à des élèves
et dans quelle perspective ? La dualité des fins et des moyens (Dewey)
sera donc examinée ici au sein de l’espace de production (industrialisée
et couvrant tout le territoire syrien sous la forme de « bureaux » comme
les médias traditionnels) comme au sein de l’espace de réception (avec
des publics ciblés et des réactions provoquées grâce à la puissance du
langage écrit (Blanchet, 2016) et de celui spécifique à l’image animée).
Les résultats sémio-pragmatiques et didactiques seront publiés au cours
de la recherche de manière collective et anonyme sur des sites institutionnels pour une grande diffusion. Ils mettront en exergue les aspects
liés à l’identité (extime…) et à l’altérité.
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L'éducation critique à l’université face
aux discours de haine. Un projet simple en
Faculté des sciences pour des étudiants qui
ne sont pas formés aux sciences humaines
Michel Goldberg
Laboratoire Littoral, Environnement et Sociétés (UMR 7266 CNRS)
Université de La Rochelle

RÉSUMÉ : Une méthode simple, peu coûteuse et rapide est proposée pour réaliser une critique des

discours conspirationnistes qui se développent dans certains media et dans les réseaux sociaux.
Elle repose sur la comparaison, d’une part, du travail sérieux, approfondi et courageux entrepris
par des chercheurs et des juristes qui étudient des complots liés à des scandales sanitaires
en environnementaux, et d’autre part sur l’argumentation et la rhétorique complotiste, qui
séduisent de nombreux publics, avec leur démarche simpliste et fallacieuse.
conspirationnisme, discours de haine, pensée critique, étude des controverses
sociales.1. Ce qui est légitime dans la pensée de nombreux étudiants conspirationnistes

MOTS-CLÉS :

Nous proposons ici une approche pédagogique simple et rapide de
la critique de la pensée conspirationniste, destinée principalement à des
étudiants en sciences qui ne disposent pas d’une formation en philosophie, ni en épistémologie, ni en sciences humaines.
Dans notre contribution, nous nous centrerons sur une réponse que
l’université peut apporter face au développement rapide, notamment
sur les réseaux sociaux, de discours conspirationnistes qui propagent
la haine. Actuellement, nous assistons au déploiement de discours qui
insistent sur le refus de l’altérité, sur le repli sur soi, sur la remise au
goût du jour des vieux stéréotypes à l’encontre de ceux qui vivent, qui
pensent, ou qui aiment autrement. Ces discours constituent des signes
d’une violence sociale face à laquelle l’université peut proposer des
outils intellectuels en vue d’exercer sa pensée critique.
Depuis 2016, l’Education nationale propose une approche du discours conspirationniste qui consiste à en montrer les failles, les fautes
logiques, les appels à la haine et le simplisme (http://www.gouvernement.fr/on-te-manipule). Cependant, face à un public séduit par ces
discours, une telle approche peut se révéler contre-productive. En effet,
une règle classique de rhétorique nous impose de tenir compte de notre
public, de ses présupposés, de ses croyances, de son niveau d’éduca-
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tion, de ses échelles de valeurs. Pour dire les choses simplement, ce
n’est pas en s’opposant frontalement à son public, ou en lui donnant
l’impression que sa pensée n’est pas respectée, qu’on le rend accessible aux arguments qu’on lui soumet. C’est pourquoi une critique frontale du discours conspirationniste risque d’être incomprise et rejetée
d’emblée par le public qui, paradoxalement, en a le plus besoin. Par
exemple, il nous semble dangereux de réduire une pensée complotiste à
un amalgame entre des croyances déraisonnables (telles que l’existence
des Illuminatis) et des questionnements légitimes sur certaines manipulations médiatiques de grande envergure organisées par des pouvoirs
politiques ou des puissances industrielles (telles que les manipulations
avant la guerre en Irak, mises en doute des recherches qui montrent la
toxicité du tabagisme passif).
Il n’est que rarement possible d’entreprendre à l’université un long
travail d’analyse et de critique des discours conspirationnistes, particulièrement en Facultés des Sciences où l’analyse du discours est totalement absente de l’immense majorité des cursus d’étude, à l’exception
notable de l’Université de La Rochelle où un cours de 20 heures est
proposé à tous les étudiants en sciences de la vie.(Goldberg & Kraska,
2009 ; Goldberg, 2013). Pour traiter du problème du développement de
la pensée conspirationniste, nous avons imaginé un court module (environ 2 heures) qui peut être intégré dans n’importe quelle formation. Il
comprend trois parties :
a) la présentation d’une affaire sanitaire de grande importance dans
laquelle de très nombreux moyens ont été mis en œuvre pour masquer la toxicité du tabagisme passif. Nous insistons sur le long et
patient travail interdisciplinaire pour mettre à jour cette affaire ;
b) la présentation d’une vidéo conspirationniste ;
c) une discussion dans laquelle l’enseignant et les étudiants opèrent
l’analyse critique d’une part, de l’argumentation solide des chercheurs qui ont dévoilé l’affaire sanitaire et d’autre part, de la
pauvre argumentation conspirationniste.
Notre pédagogie pour critiquer la pensée conspirationniste part d’une
observation courante dans notre public d’étudiants : ils sont nombreux
à remarquer que nous vivons dans un monde inquiétant, dans lequel des
groupes puissants s’organisent pour tromper, pour tricher, pour s’enrichir indûment au détriment du plus grand nombre et des plus humbles.
En particulier, en Facultés des Sciences, les étudiants ont connaissance
de scandales environnementaux ou sanitaires dans lesquels des scientifiques de haut niveau ont mis leurs compétences au service d’intérêts purement égoïstes (affaires du sang contaminé, du Médiator, de
l’amiante, du réchauffement climatique, des perturbateurs endocri-
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niens, du tabagisme passif, etc.) (Foucart, 2013; Oreskes & Conway,
2012; Proctor, 2014).
Face à ce constat qui suscite un questionnement et une inquiétude chez
de nombreux citoyens et qui ne peut rester sans réponse de la part de
l’institution universitaire, nous proposons une approche des discours
conspirationnistes qui présente le grand avantage de partir d’un point
commun entre deux groupes que nous distinguons soigneusement :
d’une part, des personnes qui s’intéressent aux complots bien réels mis
à jour dans notre société, et d’autre part, des personnes égarées, souvent malgré elles, dans des explications simplistes, caricaturales des
malheurs du monde, et qui débouchent presque inévitablement sur des
théories haineuses et violentes à l’encontre de groupes humains tels que
les journalistes, les scientifiques, les hommes politiques, les Juifs, les
Arabes, etc. Le point commun entre ces deux groupes est le suivant :
ils s’accordent pour reconnaître qu’il existe des complots bien réels,
puissamment et intelligemment organisés, que ces complots peuvent
nuire au plus grand nombre, et qu’il importe de les dévoiler et de les
dénoncer.
2. Notre approche de la critique du conspirationnisme

Dans le cadre de cet article, nous nous concentrerons sur le seul
aspect du contraste saisissant qui est facilement mis en évidence lorsque
l’on compare l’étude d’une véritable conspiration et l’étude du discours
conspirationniste.
D’emblée, nous montrons à nos étudiants notre préoccupation
devant l’existence de complots de grande ampleur dans notre société.
Tel est le point d’accroche de notre public. Pour cela, nous présentons à
nos étudiants la description d’un complot bien réel : celui des grandes
compagnies du tabac qui ont organisé un vaste système pour semer le
doute au sujet de la dangerosité du tabagisme passif. Nous insistons
principalement sur le très lourd travail qu’a nécessité la mise à jour et
la dénonciation de cette manipulation. Il a en effet fallu entreprendre
de longues et coûteuses recherches en médecine, en statistique et en
épidémiologie pour établir de façon certaine l’extrême dangerosité du
tabagisme passif.
Ensuite, il a fallu mener une longue bataille juridique au terme de
laquelle ces grandes compagnies ont été mises en demeure de publier
plusieurs dizaines d’années de leurs archives (aux USA). Des historiens
contemporains et des épistémologues ont alors pu rechercher patiemment, parmi des millions de documents : 1) les preuves des manipulations qui visaient à discréditer les chercheurs et les médecins qui
alertaient sur les importants dangers mortels du tabagisme passif ; 2) les
éléments de langage mis en place pour susciter le doute sur ces dangers
pourtant avérés par des études statistiques très solides ; 3) la formation
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d’ingénieurs et de scientifiques de haut niveau pour détourner l’attention des citoyens, des responsables politiques, et des agences de sécurité
sanitaire vers d’autres problèmes que le tabagisme passif ; 4) les faux
colloques universitaires financés par l’industrie pour minimiser la dangerosité de ce tabagisme passif ; 5) les menaces et les intimidations à
l’encontre des chercheurs investis dans la lutte pour légiférer contre ce
fléau.
Notre travail avec les étudiants ne vise pas seulement à dénoncer ces
pratiques de grandes compagnies du tabac. Certes, cette information
nous semble indispensable dans le cursus scientifique des étudiants.
Il importe en effet de connaître les dangers de la compromission de
scientifiques avec des groupes qui ont intérêt… à réduire au silence les
scientifiques. Mais au-delà de ce travail éthique, nous souhaitons montrer le long effort patient et souvent courageux de ceux qui mettent en
évidence ces dévoiements de la recherche.
Cet effort monumental pour dénoncer un complot bien réel peut ensuite
être comparé avec les discours conspirationnistes dont la pauvreté, l’absence de sérieux, les spéculations fantaisistes, les appels aux clichés, les
sous-entendus haineux et racistes apparaissent alors avec une grande
clarté.
A titre d’exemple conspirationniste, voici une brève séquence filmée
que nous présentons à nos étudiants. Cette séquence tentera de vous
prouver… que François Hollande a organisé les attentats de janvier
2015 : http://www.dailymotion.com/video/x2ikcoy.
Pour séduire leur public, les leaders conspirationnistes se servent de
l’ambiguïté, du flou, de l’implicite et de pouvoir séducteur du langage.
Ils reprennent des mots, des expressions, des arguments, des figures de
style avec un soin particulier qui assure un certain succès à leur entreprise. Rien qu’en nous en tenant au petit film mentionné ci-dessus, il est
possible de découvrir comment les leaders conspirationnistes opèrent,
quelle est leur démarche de séduction, quelles sont leurs méthodes pour
embrigader des enfants, des ados et des adultes (Danblon & Nicolas,
2010 ; Jacquemin & Jamin, 2007 ; Taguieff, 2013).
Dans l’étude critique de ce petit film, nous montrons à nos étudiants
que le discours conspirationniste séduit parce qu’il met en avant un
doute légitime face aux explications des grands médias qui ont parfois
diffusé des explications fausses ou très incomplètes au cours de leur
histoire. On pourrait croire que le doute et la méfiance des conspirationnistes témoignent d’une attitude critique saine. Cependant, cette
attitude critique est trompeuse parce que le plus souvent, les conspirationnistes doutent de tout sauf… d’eux-mêmes. En règle générale, ils ne
remettent pas en question leurs aprioris à l’encontre de l’Occident, des
Juifs, des Musulmans, des syndicats, des journalistes, etc. Par exemple,
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dans la vidéo citée ci-dessus, le « spécialiste » ne doute pas que les services secrets aient trafiqué les images d’une voiture des terroristes lors
des attentats de Paris.
Pour créer l’illusion de sa solidité, le discours conspirationniste se
nourrit de multiples indices qui, tant par leur nombre que par leur diversité, semblent accréditer l’existence d’une conspiration. Dans le petit
film présenté aux étudiants, ils trouvent ainsi ces indices dans la crise
économique, la surveillance policière, les événements d’Afghanistan,
les crashs financiers, ou… dans la popularité montante de François Hollande après les attentats.
Mais ce faisant, ils oublient qu’une accumulation d’indices glanés ça et
là, et si longue soit-elle, n’a jamais constitué la preuve d’une conspiration, surtout lorsqu’ils sont peu fiables, peu probants, et très spéculatifs.
Enfin, pour se prémunir des critiques, les conspirationnistes mettent en
demeure leurs opposants de prouver que les thèses conspirationnistes
sont fausses ; tâche fastidieuse et interminable, à laquelle les meilleures
volontés finissent par renoncer.
La rhétorique conspirationniste nous donne à croire que son discours
repose sur des évidences. Ainsi, pour tenter de nous convaincre que le
gouvernement est responsable des attentats de janvier 2015, le « spécialiste » de la vidéo citée ci-dessus reprend des expressions très assertives, qui cherchent à nous imposer ses thèses comme évidentes. Le
conspirationniste se joue aussi de la grammaire, utilisant souvent l’indicatif pour affirmer ce qui est douteux, et du conditionnel pour mettre en
doute des évidences.
Les conspirationnistes se construisent aussi une image très valorisante
d’eux-mêmes et sur laquelle ils insistent beaucoup. Ainsi, dans la vidéo
conspirationniste, comme dans tant d’autres, l’orateur se pare de vertus
qui ne visent qu’à accréditer son propos. Ici, il se pare de titres d’enseignant, d’expert, de conférencier au Centre des forces dirigeantes de
l’armée.
Une fois encore, le travail de l’enseignant ne consiste pas à dénoncer un
complot en particulier, mais à mettre en évidence les ressorts classiques
du discours conspirationniste.
3. La difficile critique… de la critique des médias

Nous avons présenté notre étude combinée d’un complot bien réel
et du complotisme devant six classes appartenant à des formations très
diverses de l’université : master en histoire ou en biochimie, parcours
d’ingénieurs en licence de sciences, LUP centrée sur le multimédia,
LUP de génie civil. A chaque fois, une discussion informelle a eu lieu,
entre les étudiants et avec l’enseignant.
De façon constante, des étudiants expriment une méfiance très pronon-

388

éducation et santé : quelles altérités ? Recherches, pratiques et formations

cée à l’encontre des discours médiatiques et politiques ; ils ont connaissance de mensonges, de déformations volontaires, de techniques de
détournement de l’attention classiquement utilisés dans certains journaux, et dans certains réseaux sociaux. Dans presque chaque discussion, nous observons que la difficulté principale que rencontrent les
étudiants réside dans l’absence de méthode critique pour évaluer… les
critiques qu’ils lisent dans les médias et plus encore dans les réseaux
sociaux. Ces discussions montrent que le conspirationnisme n’existe
pas seulement sur Internet et en dehors de l’université. Bien souvent, il
est aussi présent dans les discours des étudiants eux-mêmes.
C’est pourquoi l’éducation que nous proposons vise aussi à apprendre
à repérer ce conspirationnisme et à le combattre lorsqu’il émerge dans
nos propres raisonnements. C’est précisément là que l’université peut
jouer un rôle déterminant car une part essentielle de sa mission réside
dans l’éducation à la pensée critique, dans l’invention et l’utilisation
d’outils d’enquête et de critique sur l’information qui circule dans la
société (Fourez, 1986; Reboul, 1992).
Nous pensons que notre pédagogie présente l’intérêt de montrer un
contraste saisissant entre d’une part, l’étude sérieuse de complots et
d’autre part, l’approche complotiste. En effet, il est instructif de montrer le travail d’enquête approfondi, long, déterminé, patient, souvent
courageux, des chercheurs, des épistémologues, des historiens, des
juristes, des biochimistes, des toxicologues et de le comparer ensuite
discours et aux méthodes des réseaux complotistes, toujours prompts à
dénoncer de complots, mais qui n’en ont jamais révélé un seul.
Ce contraste constitue aussi une forme de mise en garde des étudiants
à l’encontre des innombrables explications simplistes au sujet des défis
sanitaires, environnementaux, économiques ou éthiques actuels.
Nous avons pu observer quelques résultats positifs de la mise en place
de ce projet. En effet, pour trois des six classes où nous l’avons testé,
le cours s’inscrivait dans une unité d’enseignement dédiée à l’étude de
l’argumentation. Au terme de celle-ci, les étudiants doivent, à leur tour,
présenter l’analyse d’une controverse de leur choix pour valider leur
formation. Nous constatons alors que le niveau d’exigence qu’ils se
donnent pour présenter leurs arguments est devenu plus élevé qu’auparavant, notamment parce qu’ils ont pris connaissance de notre analyse
des discours complotistes et de leur faillite intellectuelle. Par exemple,
les étudiants n’utilisent plus les arguments conspirationnistes que certains d’entre eux énoncent lors de la discussion informelle qui suit la
présentation de la vidéo conspirationniste lorsque certains d’entre eux
sont quelque peu séduits par cette vidéo.
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4. Un projet plus approfondi pour l’étude des discours de haine

Parallèlement à ce projet simple, peu coûteux et facile à mettre
en place, nous entreprenons actuellement un projet de production de
séquences pédagogiques en ligne centrées sur l’éducation face aux discours de haine, en partenariat avec le portail internet de l’Université
ouverte des humanités.
Ce projet est beaucoup plus ambitieux. Il regroupe des chercheurs de
plusieurs disciplines en France, en Belgique et en Suisse : linguistique,
rhétorique, sociologie, psychologie, droit, sciences politiques, sémiotique. Il rend accessible à un large public non spécialisé en sciences
humaines des recherches actuelles de ces différents champs disciplinaires. Il met en place des propositions pédagogiques adaptées à différents publics, et qui contribuent à développer la pensée critique pour
faire face au problème de la radicalisation violente et aux discours de
haine qui se développent sur les réseaux sociaux mais aussi dans les
débats et les discussions quotidiennes. Ces séquences pédagogiques
pourront être utilisées en classe, dans des associations ou simplement
par des personnes intéressées. Elles font suite à une série de séquences
pédagogiques en ligne consacrées aux arguments dans les controverses
à thème scientifique (Goldberg & Crosse, 2015)
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Transversalité des « éducations à » et enjeux
des élaborations curriculaires. Le cas des
postures des chercheurs en éducation au
développement durable
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RÉSUMÉ : L’émergence d’une pluralité d’ « éducation à » en France pose à l’éducation des
problématiques transverses. Elles prennent en charge des questions de société, possèdent toutes
une forte composante politique et questionnent donc les orientations curriculaires à leur donner.
Les « éducations à » ne sont neutres et ne font pas obligatoirement consensus. En conséquence,
il existe une pluralité de positions d’élaboration curriculaires qui correspondent aussi à des
enjeux de société ou d’éducation différents. Nous présentons à travers une étude sur l’éducation
au développement durable (EDD), une méthodologie de recherche des postures plurielles des
chercheurs impliqués dans les élaborations curriculaires, révélatrices de ses enjeux actuels. En
effet, nous postulons qu’identifier la pluralité des postures permet de disposer d’une grille de
lecture réelle et non dominée des rapports sociaux, enjeux, finalités et valeurs des « éducations
à » possibles..
MOTS-CLÉS : éducation au développement durable, curriculum, finalités, valeurs, méthode,
rapports sociaux.

Introduction : Transversalité et problématiques curriculaires des « éducations à »

Nous assistons en France et dans la sphère francophone depuis le
début des années 80 à l’émergence de nombreuses formes d’« éducations à » (développement durable, santé, citoyenneté, solidarité internationale, médias et information, patrimoine …), lesquelles sont sources,
pour le champ des études curriculaires, de nouvelles problématiques
et questionnements. Elles s’inscrivent en effet dans le contexte de la
mondialisation et prennent en charge en charge des enjeux globaux :
enjeux environnement planétaires, inégalités sociales, environnementales et de santé etc. Elles ont une relation étroite avec des questions
socialement vives parce qu’elles se focalisent sur des problèmes que se
pose la société, en même temps qu’elles sont une réponse à une forme
de demande sociale d’éducation. Elles se positionnent donc dans les
champs politiques. En général, elles émanent des instances internationales, à l’exemple de la décennie de l’éducation au développement
durable (EDD) de l’UNESCO agissant comme agence exécutive de
l’ONU. Les problèmes de société traités dans les « éducations à » ne
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sont pas neutres, l’élaboration curriculaire est donc controversée. Elles
accordent une place importante aux valeurs et elles ont comme objectif, généralement explicite, de faire évoluer des comportements. Elles
se présentent donc dans leur forme dominante, comme peu distanciées
des pratiques sociales et sont peu problématisées. (Exemple du tri des
déchets). Elles se diffusent dans l’éducation non formelle et génèrent
des partenariats avec l’éducation formelle. Elles instruisent des nouveaux rapports aux savoirs, au monde, à l’autre.
Les « éducations à » modifient donc les logiques éducatives (Barthes,
Alpe, 2012), et posent plusieurs problèmes :
1) les élaborations curriculaires sont souvent instables et controversées, puisqu’elle oscille entre savoirs, pratiques et injonctions politiques. En effet, comment répondre à l’exigence d’une construction
curriculaire robuste lorsque le débat n’est pas clos, les champs de référence des savoirs non stabilisé, la légitimité controversée ?
2) Dans un contexte de remise en cause de la légitimité des savoirs
scolaires, comment mettre en place une démarche éducative appuyée
sur des savoirs de référence transversaux et incertains, faisant l’objet de
débats socio-scientifiques ?
3) Comment défendre un positionnement de ces « éducations à »
a visée possiblement émancipatrice face à ceux qui s’autoproclament
légitimes pour parler de ces questions ? (Religions, partis politiques,
associations, etc.), parce qu’ils sont précisément définis par des valeurs
d’engagement ?
4) Comment (re)définir la place et le rôle de l’enseignant, recruté sur
la base de son cursus universitaire disciplinaire, quand on lui demande
de se placer dans une démarche interdisciplinaire, et d’agir dans un sens
que l’éthique professionnelle lui interdit la plupart du temps, c’est-àdire d’influencer des comportements ?
C’est ainsi que face à ces évolutions, nous émettons les hypothèses
suivantes :
1) Les élaborations curriculaires réfléchies des « éducations à »
concentrent les tensions existantes entre visées d’élaboration de connaissances, de compréhension et finalités praxéologiques. Il y a donc en
amont, toute une clarification des finalités et valeurs de l’éducation que
l’on souhaite mettre en place à mener.
2) Les réseaux de recherches qui travaillent à cette question curriculaire des « éducations à » sont plus ou moins le reflet des tensions existantes dans la société. (3) Puisqu’il y a des tensions, il y a des postures
différentes en débat.
4) Identifier les postures, les finalités et valeurs qu’elles portent et
identifier les controverses constitue un élément central de la compréhension des enjeux portés par les « éducations à » et de la responsabilité
sociale qu’elles portent.
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5) Cela suppose d’accepter la non neutralité des « éducations à »,
lesquelles se positionnent entre politique et sciences, entre disciplines,
savoirs sous influences et valeurs. Elles obligent à une prise de position
face à un problème didactique, et donc un problème de société qui est
posé. Elles obligent donc à une problématisation située des « éducations
à ».
Le travail que nous proposons ici correspond à une démarche d’étude
sur l’éducation au développement durable appuyé sur l’ensemble des
hypothèses.
1. Que se passe-t-il dans l’éducation au développement durable (EDD) ?
1.1 L’EDD, une posture politique au départ.

Dans les systèmes éducatifs aujourd’hui, l’organisation de l’EDD
est une réponse au programme onusien du développement durable.
L’UNESCO agissant en tant qu’agence d’exécution de l’ONU, a mis
en place une « décennie de l’EDD » (2004-2014), dont l’objectif est
de stimuler les réformes des systèmes éducatifs et des curricula vers la
promotion du développement durable. Relayées par les instances européennes, puis les états, les exigences envers les universités se sont progressivement accrues. Les établissements supérieurs doivent ouvrir la
voie, par l’EDD, vers la mise en œuvre du développement durable. De
ce fait, comme l’explique Lucie Sauvé : « Le développement durable
devient l’objet d’un projet éducatif promu par les instances de gouvernance tant internationales que nationales, et le milieu de l’éducation est
tenu de s’y engager » (Sauvé, et Van Steenbergen 2013). Cette posture
engage donc l’EDD dans une direction résolument politique, qui part
des instances internationales et se diffuse dans les universités. Laval et
Weber (2002) parlent même « d’un nouvel ordre éducatif mondial ».
1.2 L’EDD, un positionnement ambigu entre savoirs et pratiques pour quelle
légitimité ?

Pour ce qui est du développement durable, la légitimité scientifique
des savoirs de références ne va pas de soi. Il est constitué de multiples
éléments, empruntant à de nombreux domaines scientifiques, sans articulation bien définie : il n’y a donc pas de matrice conceptuelle, et,
pour utiliser le vocabulaire de la sociologie des sciences, pas de constitution paradigmatique du champ, celui-ci étant l’objet d’affrontements
entre spécialistes pour en définir l’orientation dominante. Il contient
de surcroît de très nombreuses questions socialement vives, comme le
montrent les débats sur le changement climatique ou les OGM. De ce
fait, la légitimité institutionnelle que peut apporter le système éducatif
reste une solution possible pour officialiser une posture et permettre aux
enseignants de se positionner.
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L’EDD étant thématique, ce n’est ni une discipline scolaire, ni un «
enseignement » : il n’y a donc pas de curriculum formel en tant que
tel (sauf les quelques éléments qui se positionnent dans les disciplines
formelles). Par conséquent, il n’y a pas de procédure de reconnaissance
des compétences à enseigner : est « éducateur EDD » celui qui est
volontaire pour le devenir, puisqu’il n’y a aucune validation a priori. Il
n’y a pas non plus de programmes, ni d’évaluation des savoirs acquis.
On peut parfois observer l’usage de « QCM », ou encore d’indicateurs
de « participation », qui sont très loin des exigences formelles de validation des acquis des disciplines scolaires.
Au final, la légitimité de l’EDD fonctionne sur quatre éléments :
- la position militante de l’intervenant : puisqu’il n’y a pas de validation
de la compétence, l’intervenant et le contenu de l’intervention sont
donc légitimés « par conviction » - c’est ce qui explique la multiplicité
des intervenants de type associatif dans ce domaine ;
- la possibilité de mettre en œuvre des comportements observables et
supposés adéquats. Le contenu est donc légitimé « par l’action ». Mais
il n’y a pas véritablement de consensus social sur ces pratiques, qui
font l’objet de nombreuses interrogations sur leurs fondements scientifiques, mais aussi éthiques ;
- la proximité avec certains objets d’enseignement dûment répertoriés
dans des disciplines scolaires homologuées : la biologie, la géologie,
la chimie, les sciences économiques, etc. Le contenu est donc légitimé « par contagion », ou par référence externe. Mais contrairement
aux objets d’enseignement eux-mêmes, il n’y a pas de procédure de
validation spécifique sur l’existence supposée d’un système global de
référence, de nature politico-institutionnelle et médiatique, qui tiendrait lieu de matrice conceptuelle. -Le contenu est donc légitimé par
des productions institutionnelles qui ne sont elles-mêmes que très partiellement légitimes.
1.3 Problématisation et distance aux pratiques sociales – cas dominants en EDD

La négation de la distance (généralement reconnue comme nécessaire dans les enseignements) entre les pratiques sociales et le savoir à
enseigner est une posture courante dans l’EDD, comme le montrent les
trames de cours fondées sur des exemples de pratiques d'acteurs, ou des
démarches d'éco-efficience : comment organiser le tri des déchets, le
covoiturage, économiser l'eau, etc. Sans recul critique et en insistant sur
le volet technique, dans la mesure où la mise à distance des situations
sociales n'est pas effectuée, l'enseignement devient ici une technique
d'opérationnalisation des procédures. De ce fait, la capacité de problématisation des questions du développement durable, pourtant centrale
dans la formation de citoyens autonomes, n'est plus estimée néces-
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saire. Le pas est dès lors vite franchi concernant le risque de dérive
normative. L’enseignement devient alors un cours de morale privilégiant le politiquement correct au détriment des savoirs. Mais concernant le développement durable, la dérive normative se prolonge même
jusqu'à l'interpénétration des logiques professionnelles et de la sphère
privée (Barthes, 2010). Schématiquement, convaincre l’individu de la
nécessité du tri des déchets à domicile est plus facile que d'aborder la
question sous l'angle de la réflexion sur la production et les filières des
déchets sur le long terme…
Enfin, la négation de la distance entre les savoirs et les pratiques
sociales cristallise les débats autour de ce qui est socialement un projet
de mise en norme supposé être collectivement admis. En effet, le développement durable se dote de l’image d’une responsabilité collective et
tout ce qui s'y réfère apparaît alors comme indiscutablement nécessaire
par la construction d’un projet de sauvegarde censé éviter la destruction
d’équilibres planétaires. Ce positionnement normatif induit de fait une
dérive relativiste de la part des enseignants, c'est à dire un repliement
des savoirs sur les attitudes socialement valorisées sans analyse de fond.
Ces caractéristiques font que l’EDD est donc positionnée très haut
sur l’échelle du risque des contenus scolaires, du fait des caractéristiques
du domaine concerné : hétérogénéité des champs savants de référence,
nombreuses controverses scientifiques ; proximité avec des questions
socialement vives, et donc risque d’activation des conflits de valeurs ;
proximité avec des pratiques sociales de référence, et donc risque d’interférence avec des représentations sociales. La nécessité de construire
des savoirs institutionnels (programmes, référentiels) et intermédiaires
(manuels) est donc très forte, mais il faut garder à l'esprit que les savoirs
scientifiques ne peuvent pas ou peu, dans ce cadre, arbitrer un conflit
sur les choix en matière de contenu d'enseignement.
1.4 Poser l’élaboration curriculaire de l’EDD comme une question socialement
vive (QSV)

Poser l’éducation au développement durable comme un ensemble de
questions socialement vives potentielles, c’est accepter et reconnaitre
qu’il puisse y avoir des controverses à propos des questions de sociétés
qui sont posées. Cela fait écho aux champs problématiques de l’enseignement des questions socialement vives (QSV) (Legardez et Simonneaux, 2011).
Cette façon de poser les « éducations à » est fondamentale parce qu’elle
vient en contrepoint de la construction de la « maison commune » prônée par les textes fondateurs du développement durable, et qui correspond à une volonté d’instaurer le consensus comme valeur au-delà
des divergences d’intérêts réels qui régissent les rapports sociaux. En
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effet, dans le rapport Brundtland (1987) par exemple, l’occurrence «
commun  / commune » apparait 87 fois, occultant alors la possibilité de
s’inscrire autrement que dans une posture unique dominante, sous peine
de nuire à l’avenir. Cela stipule que les enjeux sont les même pour tous,
et que les prises de positions et conflits n’existent qu’en marge. Or la
réalité des rapports sociaux est tout autre. En effet, le rapport social
est une tension qui traverse l’ensemble du champ social (Pfefferkorn,
2007). Les questions de société amenées dans le cadre des « éducations
à » érigent certains phénomènes sociaux en enjeux autour desquels se
constituent des groupes sociaux aux intérêts antagonistes par exemple
concernant le travail, le partage des richesses etc. Le rapport social
constitue l’architecture de la société globale et est source de conflits
individuels ou collectifs.
2. Etude de cas de l’élaboration curriculaire de l’EDD en France
2.1 Corpus et méthodologie

Il nous a donc paru important d’étudier la réalité des élaborations curriculaires dans la réalité des rapports sociaux qu’elles traversent. Pour ce
faire, nous avons mis en place une méthodologie de travail robuste basée
sur deux indicateurs principaux. Le premier indicateur, strictement bibliographique, a consisté à effectuer l'inventaire des publications réalisées au
cours de la recherche ED2AO et ses prolongements (2013-2015). Cette
recherche peut être considérée comme étant centrale dans le contexte français car rassemblant une grande partie des chercheurs préoccupés par le
domaine de l’EDD, à un moment correspondant à la phase 2 et 3 du processus de généralisation de cette éducation dans l’enseignement français.
L’inventaire a rassemblé les publications des membres de cette recherche
et de ses partenaires pris au sens large, qu’il s’agisse de chercheurs
isolés ou de partenaires institutionnels internationaux, avec lesquels
de nombreux échanges de points de vue ont eu lieu. Cela comprend
à la fois les ouvrages collectifs tels que celui sur « Le développement
durable et autres questions d’actualités, les questions socialement vives
dans l’enseignement et la formation » (Legardez et Simonneaux, 2011)
ou encore « Éducation, environnement et développement durable : Vers
une écocitoyenneté critique » (Bader et Sauvé, 2011), ou Éducation au
développement durable, Enjeux et controverses (Diemer et Marquat,
2014), les numéros de revues tels que Spirale n° 50 concernant les
éducations à (Pagoni et Tutiaux-Guillon, 2012), ou encore Éducation
relative à l'environnement : Regards - Recherches – Réflexions, n° 10
(Bidou, 2012), n°11 (Bader, Barthes, Legardez, Sauvé, 2013) et n°12
(Sauvé et Van Steenberghe, 2013), les Dossiers des sciences de l’éducation n° 29 (Simonneaux et Calmettes, 2013), le Journal of social science
of education n° 11 (Simonneaux, Tutiaux-Guillon, et Legardez, 2012),
Environemental Education Research n°18 et 19 (Reid, 2013), la Revue
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francophone du développement durable n° 1 (Diemer et Mulnet, 2013),
S’ajoutent à cela, les actes de colloques : Education au développement
durable et à la biodiversité, Digne les Bains, 20-22 octobre 2010 (Alpe
et Girault, 2011), Rapport aux savoirs, éducation relative à l’environnement et au développement durable, 80ème congrès de l’ACFAS, 8-9
Mai, 2012 Montréal (Bader, Barthes, Legardez et Sauvé 2012), L’éducation au développement durable : appuis et obstacles à sa généralisation
hors et dans l’Ecole, Rouen, 26-28 novembre 2012 (Penser l’éducation
Hors-Série, Lange, 2013), et l’ensemble des écrits isolés des chercheurs
de 2008 à 2014.
L’inventaire a donné lieu à une analyse des occurrences lexicales de
l’ensemble des références, effectuées grâce au logiciel Tropes et consignées dans un tableau Excel. Il a été dénombré ainsi 9551 termes différents. Les fréquences des occurrences sont ensuite discrétisées (mises
en classes) par la méthode des amplitudes. Seule la première classe,
jugée significative en fonction de ce critère - en général les mots cités
plus de 50 fois - a été conservée : 154 mots ont été ainsi retenus au final
pour l’analyse. Ces mots issus des publications constituent le premier
corpus de l’étude menée.
Le deuxième indicateur des postures des chercheurs a consisté en
la passation d’un questionnaire auprès des chercheurs du programme
ED2AO (ou de la noosphère dans sa dimension francophone), un an
avant la fin de celui-ci. Le questionnaire a visé à mettre en évidence les
représentations sociales relatives au développement durable et à l’EDD
des chercheurs. La représentation sociale est entendue ici comme savoir
« naturel », une forme de connaissances permettant aux sujets d'intégrer
une réalité et d’adapter leurs comportements vis-à-vis de leur représentation. Elle constitue une appropriation de l'objet par reconstruction
cognitive, laquelle est liée au contexte social et idéologique (Abric,
1994). Il a donc été considéré que l'étude des représentations sociales
prenait une dimension particulière face à cette question socialement
vive que constitue le développement durable, dans la mesure où elle
donne une grille de lecture des « savoirs naturels », des informations
connues, la façon dont elles sont structurées, et l'attitude que les sujets
développent vis à vis des objets représentés. L'analyse des contenus
représentationnels au sein de la noosphère s'est effectuée via un questionnaire de type « évocation spontané » : « Quel mots ou phrases vous
viennent à l'esprit quand vous pensez à l'EDD ? ». Trente-huit répondants ont alors proposé une liste d’environ une dizaine de mots, soit un
total de 378 mots cités et disponibles pour l’étude. Ils en constituent le
deuxième corpus.
Il s’est donc agit, dans un second temps, de comprendre la structure des
réponses. Pour ce faire, des graphes de cooccurrences - c’est-à-dire un
calcul du nombre de lien entre les mots cités - ont été construits. Par
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exemple, si l’individu « A » a répondu les mots « x » et « y », il y a donc
une cooccurrence entre « x » et « y ». La somme de toutes ces cooccurrences est réalisée pour les 38 individus, puis le nombre de cooccurrences est représenté sous la forme d’un graphe. Plus ce nombre est
important, plus les traits reliant les termes sont épais.
Au cours de cette démarche, les termes sont regroupés par leurs
cooccurrences, mais de ce fait des familles de mots non connectées
apparaissent (ou seulement par l’intermédiaire des deux termes communs « éducation » et « développement durable »). Cette démarche a
permis de regrouper les réponses des chercheurs en autant de catégories
auto-structurées. Ont été ainsi constituées six familles de mots interreliés correspondant à des postures différentes. Ces six familles ont
constitué le corpus retenu pour l’analyse des postures des chercheurs.
En effet à partir de ces données de base, les six familles de mots, nous
avons recherché le corpus bibliographique auquel elles se trouvaient
reliées. Ainsi, les 154 mots issus de l’inventaire bibliographique, ont été
reliés aux mots des familles et sont venus les compléter. Et c’est à partir
de ces 6 familles, associées chacune aux mots issus des publications
qui lui sont liées, que nous avons effectué une analyse « littéraire » des
postures des chercheurs, réparties donc en 6 catégories, retrouvant le
sens des mots donnés dans les textes d’origine considérés alors comme
base signifiante.
2.2 Résultats

Les réponses ont d’abord permis d’établir qu'il n'existait pas une
représentation sociale partagée de l'éducation au développement durable
parmi les chercheurs. En effet pour qu’une représentation sociale existe
pour une communauté, il faut que plusieurs mots soient communs à
au moins 30 % des répondants. Dans le cas présent, la dispersion des
termes est telle, que l’on retrouve seulement 4 mots communs mais peu
signifiants : éducation, formation, enseignant, développement durable.
Cela ne constitue en rien une surprise au vu des nombreux débats qui
ont émaillé l’ensemble des réunions du programme de recherche tentant de trouver une définition consensuelle de l’objet d’étude lors de
tentatives répétées du début à la fin du programme. L'objet « DD », s’il
a bien été étudié dans ses aspects curriculaires notamment les enjeux
qu’il comporte et ce dans un grand nombre de contextes, reste donc
polysémique. Il confirme l’acception anglo-américaine d’idée nécessairement controversée (Jacobs, 1998) pour la communauté française des
chercheurs et n’aboutit donc pas à un consensus dans celle-ci.
Les résultats se présentent sous la forme de 6 graphes de cooccurrences
présentés ci-dessous.
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Figure 1 - graphe de cooccurrences présentant la 1 famille de posture
Figure 1 - graphe de cooccurrences présentant la 1e famille de posture

Figure 2 - graphe de cooccurrences présentant la 2e famille de posture

Figure
2 - graphe de cooccurrences présentant la 2e famille de posture
Figure 2 - graphe de cooccurrences présentant la 2 famille de posture
e

Figure 3 - graphe de cooccurrences présentant la 3e famille de posture
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Figure 3 - graphe de cooccurrences présentant la 3 famille de posture
e
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Figure 4 - graphe de cooccurrences présentant la 4e famille de posture
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Figure 4 - graphe de cooccurrences présentant la 4e famille de posture
Figure 4 - graphe de cooccurrences présentant la 4e famille de posture

Figure 5 - graphe de cooccurrences présentant la e5e famille de posture
Figure 5 - graphe de cooccurrences présentant la 5 famille de posture

Figure 5 - graphe de cooccurrences présentant la 5e famille de posture
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Nous avons ensuite caractérisé les six postures de chercheurs. Pour
les caractériser, nous avons repris les principales composantes des
graphes de cooccurrences (les mots contenus et leurs principaux liens)
associées aux 154 termes issus des publications utilisées comme guides
indicatifs supplémentaires, puis, quand cela s’est avéré nécessaire en
fonction des besoins de précisions, les publications elles-mêmes. À
partir de ce stade nous avons décrit d’une manière littéraire les différentes postures qui se sont auto-structurées et les avons nommées, en
reprenant les termes centraux dans le graphe de cooccurrence qui les
décrit. Au terme de ce travail, les 6 classes définies sont respectivement
les suivantes : « les acceptants », « les descripteurs / prescripteurs de
nouvelles procédures », « les systémiques », « les controverses », « les
critiques », « les didactiques ».
2.3 Discussion : les 6 postures des chercheurs en éducation au développement
durable

La première posture, celle des « acceptants », consiste en l'adoption
de fait de la notion de DD. Les chercheurs y trouvent une expression
favorable à leur travail. Les études menées procèdent de son intégration
quasi « naturelle » sans véritable distance critique, ni par rapport à cette
nouvelle idéologie, ni par rapport aux nouvelles pratiques scientifiques
qu’elle implique. Nous observons une introduction subreptice du terme
de durable dans la langue scientifique, qui connaît un glissement, une
transformation moins sémantique que lexicale, dans le droit fil de la
commande politique, dans une sorte de novlangue dénoncée par ailleurs
(Bonneuil et Fressoz, 2013). Cette posture concerne un grand nombre
d'études et se caractérise principalement par une acceptation du changement de vocabulaire que l’idéologie politique impose mais sans que
celle-ci ne produise de changement de la trajectoire scientifique, ni de
réflexion particulière. Cette posture se retrouve plus fréquemment dans
les études de cas isolées ou dans les rencontres acteurs-chercheurs sans
recul critique. Ces chercheurs décrivent des expériences de terrains et
semblent en adopter les contours, comme si les postures parfois militantes des acteurs allaient de soi et nécessitaient un aval ou légitimation
scientifique. En conséquence, il ne s’est pas véritablement constitué à
ce jour, semble-t-il, un courant de recherche, un réseau structuré autour
de cette posture, comprenant des champs lexicaux spécifiques ou des
méthodes particulières.
La deuxième posture, celle des « descripteurs / prescripteurs de nouvelles procédures », consiste à prendre le concept de développement
durable pour produire un nouveau mode de connaissance. Il s'agit alors
de réévaluer les acquis de la recherche par rapport aux problématiques
du développement durable. Un véritable travail d'analyse de la durabilité est fait, mais sans chercher à analyser les fondements sur lesquels
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le développement durable s'appuie, par un principe d'inférence pouvant
parfois induire des lacunes. Cette posture est fréquemment abordée par
les chercheurs qui tentent d’analyser l’introduction de nouvelles procédures, telles que la chimie verte (Ducamp, 2011), les agendas 21 (Lebatteux, 2011), ou leur application par les enseignants (Sarda, 2011). Les
nouvelles procédures font alors l’objet d’une description approfondie,
permettant de modéliser leur mise en place.
La troisième posture, celle des « systémiques », consiste à confronter
l’éducation au développement durable à la pertinence des temporalités, des catégories spatiales, et ses aspects systémiques, pour envisager
l’introduction de l’EDD dans sa dimension complexe. Cette posture
théorique invite à considérer le développement comme « engagé obligatoirement dans des interactions multiples avec d’autres lieux, appréhendables au niveau mondial comme à toute une gamme d’échelles allant
du local au planétaire, en des rapports de domination ou de concurrence qui signifient conflits, choix collectifs, arbitrages ». La posture
réaffirme les tensions et contradictions existantes dans le concept et
l’urgence d’une définition précise des aires de pertinence de tel ou tel
problème. Cette posture est fortement représentée chez les chercheurs
qui s’occupent du territoire (Barthes et Champollion, 2012), y compris
l’enseignement agricole (Asloum et Kalali, 2013), tels les géographes,
historiens ou les économistes qui s’intéressent aux questions éducatives
(Tutiaux-Guillon et Vergnolle 2011 ; Diemer 2012), et trouve son prolongement dans l’équipe Suisse (Audigier, 2011).
La quatrième posture, celle des « controverses », consiste à donner d’emblée l’objectif de construire un objet commun, l’éducation au
développement durable, dont les dimensions sociales (représentations,
pratiques, controverses, risques) ne peuvent être dissociées. Mais pour
que cet objet hybride réponde à l’enjeu de ce qui apparait alors comme
relevant d’une utopie politique, il est nécessaire qu’il soit traité comme
un problème (ou une question vive) dont il faut démêler le système
de causalités complexes et évaluer les possibilités d’évolution vers des
solutions conciliant des objectifs souvent contradictoires, voire incompatibles entre eux. Investir l’éducation au développement durable [...],
c'est construire l’interrogation éducative autour d’une question problématique, ou encore d’une question socialement vive (QSV), porteuse
de controverses, de risques, et d’innovation pédagogique comme en
témoigne l’introduction des jeux de simulation, serious games ou multi
agent, ou encore ses limites. Ce courant est très représenté par le courant
des écoles d’Aix et de Toulouse (Simonneaux ; Legardez et Simoneaux,
2011). Il est partiellement repris chez les chercheurs québécois avec
des prolongements parfois dans la posture critique (Barma et Lacasse,
2012 ; Groleau et Pouliot, 2012).
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La cinquième posture, celle de la « posture critique », s'inscrit dans
un contexte où l’éducation au développement durable s'impose comme
cadre de référence. Il fait l'objet de projets éducatifs nationaux / internationaux qui ouvrent une fenêtre de réflexion sur les contenus des
enseignements de l'éducation au développement durable tels qu’ils se
font dans leur caractère dominant et invasif. Cela interroge également
« le sens de l'action éducative, désormais mise au service d'un développement que l'on souhaite durable » (Girault et Sauvé, 2008). Cette
posture induit un recul face au développement durable et à l'éducation
au développement durable par l'analyse sous-jacente des pratiques qui
en découlent, et s’ouvre à des postures alternatives. Girault et Sauvé
(2006) précisent qu'« une telle approche critique n'a que très peu pénétré le terrain des pratiques éducatives » et ouvre une perspective de
réflexion et de controverse pour la construction de savoirs multiparadigmatiques. Ce courant est très bien représenté dans le courant québécois
et dans la sphère anglo-saxonne. Il trouve ses prolongements en France
(Barthes, Alpe 2012 ; 2013 ; Girault, Zwang et Jesiorski, 2012)
La sixième posture, très « didactique », s’intéresse plus spécifiquement à la construction curriculaire, ses difficultés et ses potentialités,
en explorant les différentes postures possibles (Lange et Martinand,
2010 ; Lange, 2012 ; Lebeaume, 2012). Se développent également des
tentatives d’intégration de modalités d’enseignements alternatives avec
souvent l’idée d’une construction curriculaire différente (Chevallard et
Ladage, 2011 ; Bidou 2012 ; Giral et Legardez, 2011), qui vient souvent
en contrepoids des questions de didactique des sciences concernant
les disciplines ou la légitimité des enseignements. Les interrogations
portent aussi sur la formation des enseignants (Lebeaume et Lange,
2008) et les transformations ou les difficultés disciplinaires rencontrées
(Vergnolle-Mainar, 2011 ; Audigier, 2011). Elle peut prendre racine
dans les différents courants édictés précédemment comme par exemple
le courant critique ou celle des controverses.
Conclusion

L’étude présentée ici permet de disposer d’une méthodologie opérationnelle permettant de montrer le caractère pluriel des enjeux éducatifs
et de société, portés par des « éducations à », ici de l’EDD. L’absence
de représentation sociale partagée entre les chercheurs élaborateurs
curriculaires, montre bien l’absence de consensus et donc le caractère
non neutre que présente cette EDD en dépit des discours institutionnels
dominants. S’il n’y pas consensus, il existe une pluralité des postures,
ici 6, lesquelles correspondent à des enjeux éducatifs et de société différents qui se répercutent dans les élaborations curriculaires. Les avoir
identifiées, est un préalable à l’élaboration de grilles de lecture des
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finalités et valeurs réelles et non dominées des enjeux éducatifs et de
société portés par l’EDD. Ces grilles de lecture en cours d’élaboration,
se veulent elles-mêmes préalable à l’identification des conflits d’intérêts et divergences de points de vue, au-delà de l’utopie de la « maison
commune », comme indicateurs de ce qui se joue dans les questions
controversées portées par les « éducations à ».
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