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« Faire participer des patients pour co-construire un programme d’éducation 

thérapeutique : une autonomie très encadrée génératrice de co-formation » 
 

 

Introduction : L’essor et le développement de la prise en compte des savoirs d’usagers 

en santé 

Les crises sanitaires des années 1980
 
et notamment l’apparition de l’épidémie de sida ont 

poussé les patients affectés à se rassembler pour contrer le manque d’efficacité du système de 

santé vis-à-vis de nouvelles problématiques sanitaires (Barbot, 2002). Les associations Aides 

(1984) et Act-up (1989) se sont ainsi formées pour défendre les malades. Depuis les années 

1990 les patients sont intégrés dans des dispositifs participatifs afin d’orienter les politiques 

de santé publique en matière de prévention
1
, formalisant les premières expertises d’usagers 

(Bréchat, Bérard, Segouin, & Bertrand, 2006)
2
. Le patient n’est donc plus dans une relation 

unilatérale avec le soignant, mais potentiellement intégré aux décisions concernant sa santé 

(Lascoumes, 2003) ; ce qui implique une modification des relations de pouvoirs et de savoirs 

régissant le colloque singulier (Boudier, Bensebaa, & Jablanczy, 2012).  

La montée en puissance des droits des usagers et de leur expertise, s’accompagne d’une 

possible délégation de compétences techniques, technologiques et politiques, installant 

durablement les principes de responsabilisation et d’autonomisation des patients. 

L’implication des usagers apparait d’autant plus centrale dans la gestion du parcours de soins 

que l’arrivée sur le marché de nouveaux médicaments, comme les anticancéreux oraux, 

favorisent l’hospitalisation à domicile. De nouveaux protocoles de prise en charge et 

d’éducation thérapeutique du patient (ETP) doivent accompagner la mutation de l’hôpital hors 

des murs.    

La construction d’outils originaux destinés à former des équipes pluridisciplinaires capables 

de sécuriser localement le suivi médical de la prescription est un impératif du travail 

intersectoriel. Les médecins, professionnels de santé et patients sont appelés à construire 

ensemble des programmes et d’en assurer la diffusion au niveau le plus fin des territoires.  

La construction de ces outils repose sur les compétences
3
 de ces divers acteurs, leur 

connaissance des thérapeutiques, de leurs effets secondaires et des soins palliatifs possibles, y 

                                                      
1
 Les patients ont participé aux Conférences Nationales de Santé (CNS), Programmes Nationaux de Santé 

(PNS), des Conférences Régionales de Santé (CRS), des Programmes Régionaux de Santé (PRS) et des 

Programmes Régionaux d’Accès à la Prévention et aux Soins (PRAPS) dès 1996. 
2
 Participation qui fut renforcée par la loi Kouchner (n°2002-303) du 4 mars 2002 relative aux droits des malades 

et à la qualité du système de santé qui a conféré aux patients une nouvelle place engendrant de potentielles 

évolutions du modèle traditionnel qui repose sur une décision faisant du malade un patient soumis au 

paternalisme médical (Pierron, 2007) 
3
 « Ensemble stabilisés de savoirs et de savoir-faire, de conduites-types, de procédures-standards, de types de 

raisonnement, que l’on peut mettre en œuvre sans apprentissage nouveau » (Montmollin, 1986). 
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compris des savoirs expérientiels des patients face à la gestion au long court de la maladie 

chronique
4
 et des traitements.  

Notre présentation porte sur l’analyse d’une situation de « co-construction d’un outil 

d’éducation thérapeutique » associant professionnels de santé et patients. L’implication 

conjointe d’acteurs de la santé et de patients dans une activité de production commune est une 

situation originale qui dépasse les protocoles de soin ou d’éducation habituels faisant des 

participants, des partenaires ou des associés du dispositif tout en utilisant la particularité de 

leurs statuts comme richesse à l’innovation. Nous montrerons au travers de notre analyse, 

comment les pilotes du projet ont optimisé la coordination des usagers et des soignants, 

appliquant des modes de sélection pour favoriser un travail d’accord, puis la façon dont ils ont 

contrôlé les effets de hiérarchie médicale pour favoriser des délibérations respectueuses de la 

participation des usagers. Nous soulignons enfin comment cette autonomie très encadrée des 

patients est génératrice de co-formation. 

 

La recherche est menée au sein du Département Interdisciplinaire de Soins de Support pour le 

Patient en Oncologie (DISSPO) de l’Institut Universitaire du Cancer de Toulouse – Oncopôle 

(IUCT-O) qui a entrepris la construction d’un programme d’ETP sur la prise 

d’ACO : « Cancer et traitement oral : Je gère ! » (financement INCA 2014). Ce projet mené et 

encadré par une équipe pilote, est coordonné par la cadre de santé du département, infirmière 

de formation initiale et titulaire d’un master en ETP, avec l’appui de la cheffe du DISSPO, 

oncologue et détentrice d’une formation de 40h en ETP. Toutes deux sont des militantes de 

l’ETP et de la place des savoirs des usagers en éducation du patient. La co-construction du 

programme a duré neuf mois (octobre 2015 à mai 2016), à raison d’une réunion par mois. 

Organisées lors de soirées sous forme d’ateliers, elles ont réuni des experts en cancérologie, 

des médecins généralistes, des infirmières, des pharmaciens hospitaliers et libéraux, et des 

patients utilisateurs ou anciens utilisateurs d’ACO. Tous les soignants participants ont été 

formés à l’ETP et sont acteurs dans la promotion de ces programmes dans leur institution 

hospitalière ou pratique libérale. 

 

 

Fabriquer un collectif hybride : analyser des modes de coordination plus ou moins 

maximalistes au sein d’un réseau sociotechnique  

La mise en œuvre d’un dispositif hybride dans le cadre d’un projet destiné à élaborer un outil 

d’éducation thérapeutique innovant dans ses aspects techniques et politiques d’implantations 

territoriales, repose sur la coordination d’une équipe pluridisciplinaire constituée de patients 

et de professionnels de santé. Ils forment alors un réseau sociotechnique (Akrich, Callon, 

Latour, 2007) où les différents acteurs entrent en relation grâce à des intermédiaires humains 

et non humains (outils pédagogiques, méthodologie d’animation de séances, formations 

préliminaires…). Ce réseau permet avec plus ou moins d’acuité la circulation des différentes 

formes de savoirs détenus tant par les patients que les professionnels de santé (expertises 

d’usagers et professionnelles) (Callon, 2006 ; Amblard, Bernoux, Herreros, & Livian, 2004). 

Ces échanges sont rendus possibles par la médiation, régulant les débats de façon informelle 

(Mrad, 2012), et par des effets de traduction, avec l’adoption d’un langage commun au groupe 

pour se faire comprendre. La transmission de connaissances optimisée, permet aux patients et 

aux soignants d’hybrider leurs expertises au service de la co-construction (Callon, 1986).   

Au sein du dispositif, les formes de coordination sont plus ou moins maximalistes entre 

savoirs experts et d’usagers en relation avec le jugement et le niveau d’assentiment des autres 

                                                      
4
 Rapport de l’OMS-Europe, publié en 1996, Therapeutic Patient Education – Continuing Education 

Programmes for Health Care Providers in the field of Chronic Disease, traduit en Français en 1998 
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participants (Dodier, 1993). Plus les acteurs partagent les mêmes conceptions du monde, plus 

les modes de coordinations sont maximalistes. Elles sont à l’inverse plus minimalistes quand 

elles suscitent des discussions, des débats voire des controverses. Ces divers modes de 

coordination vont permettre de rendre compte des formes d’accords, de compromis ou même 

simplement d’arrangements ponctuels caractérisant les figures relationnelles moins stables 

mis en œuvre lors des ateliers. Pilotés par deux soignants militants pour l’ETP dans leur 

institution hospitalière, ils travaillent à réguler les asymétries de savoirs et de pouvoir entre 

experts en santé et usagers (Terral, 2013).  

Dans le cas de notre étude, il s’agit de considérer les formes d’encadrement des patients en 

considérant tout d’abord comment ils sont sélectionnés pour intégrer le collectif délibératif 

pluridisciplinaire, dans le but notamment de faciliter des échanges de compétences entre les 

différents experts. Nous montrons également en quoi ces modalités de sélection et 

d’encadrement des patients fondent des modes de coordination remodelant les asymétries de 

savoirs-pouvoirs originelles du colloque singulier. Nous soulignons enfin combien ces formes 

relationnelles relativement fluides, parce que très encadrées, génèrent des processus de co-

formation entre les différents participants aux ateliers. 

 

La recherche interventionnelle comme méthode d’approche de la « co-construction » de 

projet au sein d’un collectif hybride.   

Notre analyse s’appuie sur une enquête sociologique qualitative. Réalisée à partir 

d’observations participantes, nous étudions les actions mises en place par le contrat de 

recherche interventionnelle exploratoire REFLEXISS
5
. Il s’agit d’analyser les réunions 

mensuelles du comité de pilotage du projet, les usages d’une plateforme de partage de 

données
6
, le déroulement de journées d’études, où acteurs locaux nationaux et internationaux 

partagent leurs expériences respectives et les échanges informels lors de ces rassemblements. 

Au cours de ces évènements, chercheurs, professionnels de santé et patients entrent en 

réflexivité et expriment leurs points de vue sur un programme d’ETP en cours de réalisation.  

Pour compléter ces données, des entretiens semi-directifs (n=10) ont été réalisés avec les 

différents acteurs du dispositif de construction. Ont été interviewés la conceptrice du projet, 

quatre patients utilisateurs ou ex-utilisateurs d’ACO, et cinq professionnels de santé dont trois 

sont issus du milieu hospitalier de l’IUCT-O (un oncologue, un pharmacien et un infirmier) et 

deux du milieu libéral (un médecin généraliste et un pharmacien). Ces entretiens d’une durée 

moyenne de 45 minutes ont été menés sur trois axes : l’identité des acteurs, leur inclusion 

dans le dispositif et le déroulement des séances, les compétences des patients participants. 

Une analyse par catégorisation (Bardin, 2013) a permis d’appréhender les modalités de 

sélection et d’encadrement des patients et soignants. Tout en analysant les modes de 

coordination utilisés par le collectif hybride.  

 
Nous montrons que ces démarches participatives sont ouvertes à des profils de patients bien 

particuliers, ce qui implique de fait des processus de sélection des usagers peu explicitées et 

mises en avant par les pilotes du dispositif. Par ailleurs, les modalités continues 

                                                      
5
 Projet financé par l’INCa qui travaille à l’élaboration d’outils favorisant la coordination des expertises dans la 

recherche interventionnelle visant la lutte contre le cancer et la réduction des inégalités sociales de santé. 

Direction scientifique : Ph. TERRAL, sociologue, creSco, UT3. Ce programme est réalisé au sein de l'Institut 

Fédératif d'Etudes et de Recherches Interdisciplinaires Santé Société, IFERISS.  
6
 Plateforme de partage de données sur internet via le module google drive. Les membres du comité de pilotage 

de REFLEXISS peuvent alors partager mais également avoir accès à toutes formes d’informations : 

enregistrements audio, comptes rendus, powerpoints de présentation des intervenants des comités de pilotages 

mensuels et des journées d’études nationales et internationales, et autres documents relatifs à la participation des 

usagers dans la lutte contre le cancer et les inégalités sociales de santé.  
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d’encadrement de ces forums hybrides par les animatrices sont pensées pour faciliter le 

transfert et la circulation des connaissances entre usagers et professionnels, ce qui ne manque 

pas de cadrer les savoirs des usagers pouvant ou non s’exprimer dans le cadre de ces ateliers. 

Il s’agit ainsi de considérer de près, la nature des relations (de confiance/de défiance) se 

tissant entre professionnels et usagers afin de confronter les discours sur la démocratie 

sanitaire aux dispositifs de la participation en action.  

L'enquête rend compte d’une sélection des patients pensée par les pilotes du projet en lien 

avec la volonté d’appréhender et de mobiliser une pluralité de savoirs ou compétences 

d’usagers afin d’alimenter au mieux les enjeux de co-construction au cœur de ce dispositif 

participatif. Pour ce faire, il s’agit notamment de diversifier les profils des patients impliqués 

(genre, âge, niveau socio-culturel, formes d’engagement et notamment lien aux associations 

de malade, …) afin de faire émerger des profils d’usagers « experts » plus ou moins porteurs 

de connaissances que nous nommons expérientielles, sanitaires, institutionnelles et psycho-

sociales, tout en considérant les formes de savoirs privilégiés par le dispositif. Nous montrons 

toutefois que cette diversification se conjugue avec la recherche de compétences 

sociocognitives (car engageant à la fois des contenus de connaissance et des capacités 

relationnelles) singulières et notamment des capacités à intéresser, fédérer, traduire, hybrider 

et formaliser des connaissances pour faciliter leur diffusion.  

Dans un second temps, cet article s’attache à décrire l’important travail de supervision et 

d'accompagnement mis en place par les pilotes du projet pour construire des échanges et de la 

confiance, et, au final, générer des processus de co-formation et de co-apprentissage. Les 

responsables de DISSPO qui ont animé les ateliers, se sont ainsi efforcés de tenter de gommer 

les asymétries de savoirs et de pouvoir originelles entre les différents participants. Nous 

soulignons ainsi combien la mise en place d’un forum hybride efficient, caractérisé par un 

réseau sociotechnique fluide et étendu, exige à la fois des participants ayant des profils 

spécifiques mais aussi des méthodes d’animation singulières qui rendent compte de 

technologies de la participation permettant de libérer la parole et de délibérer. 

  

 

1. Recruter des usagers pour optimiser le travail d’accord avec les soignants : la 

recherche de compétences sociocognitives singulières chez les patients  
 

 1.1 Savoir dépasser son cas personnel pour fédérer et monter en généralité 

La sélection initiée par les pilotes du projet s’est particulièrement portée sur la capacité du 

patient à dépasser sa propre expérience de la maladie, ses ressentis et revendications à l’égard 

de la prise en charge, pour en tirer des analyses plus générales. Ce qui est apprécié par les 

encadrants par la compétence à « monter en généralité ». La sélection se fait sur l’appréciation 

entre l’expérience personnelle et les compétences médicales. Il s’agit pour les recruteurs de 

diversifier les profils de personnalité et les expériences liées à la maladie afin d’équilibrer la 

pluralité des expertises.  

La compétence à généraliser à partir de son cas personnel constitue un atout majeur pour 

apaiser le débat et dépasser constructivement les tensions qui, dans la chaine des hiérarchies 

professionnelles, peuvent réactiver des controverses sur la nature de la relation médecins 

patients. Choisir un patient qui sait extrapoler, c’est d’emblée se situer au-dessus des conflits 

entre les tenants du cure et les promoteurs du care. L’usager n’est pas seulement une aide 

technique faisant partager son expérience, il est aussi le déclencheur et le témoin d’une 

relation entre soignants qui doit s’apaiser. Manifestement le choix de sa compétence à 

généraliser prend valeur d’exemple.         
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« Il y a une réelle asymétrie de savoirs chez tous les protagonistes qui gravitent 

autour de la prise en charge des anticancéreux oraux […] le médecin généraliste, 

l’infirmière libérale, ils en savent un peu plus que le patient mais moins quand 

même que les hospitaliers qui portent alors ce rapport d’asymétries voilà mais 

par rapport aux hospitaliers ils connaissent mieux le domicile […] nous les 

soignants hospitaliers on a à priori une bonne connaissance théorique mais on 

connaît pas le domicile, voilà ça clairement on ne connaît pas le milieu de vie du 

patient, on sait pas ce qui ce passe au-delà de la porte de l’institut » (Oncologue, 

pilote du projet au cours des journées d’études internationales REFLEXISS) 

 

1.2 Disposer de connaissances variées facilitant les processus de traduction et 

d’hybridation 

Bien sûr, le niveau d’implication des patients dans la gestion de leur maladie et 

l’accompagnement des autres est pris en compte, suivant en cela leur militantisme associatif à 

différents niveaux. Du profil militant qui lutte et participe  activement à la vie de son 

organisation, au simple membre. Leur participation associative est déterminée, et renforce 

plus ou moins des dispositions à travailler avec leurs pairs, et les professionnels de santé. Ils 

possèdent des habiletés pointées par les pilotes dans le dispositif de sélection des usagers 

telles que l’intérêt, la curiosité qu’ils portent à leur maladie, une certaine forme d’observance 

liée aux traitements, la possibilité d’expliquer ou d’exposer des problèmes médicaux, de 

mettre en œuvre une régulation des modes de vie, de connaitre et d’expliquer les méandres de 

l’organisation des soins. D’autre part, la sélection fut orientée par les savoirs médicaux des 

patients, construits lors des consultations médicales, par la prise quotidienne de traitements 

(médicaments prescrits, traitements complémentaires, médecine alternative, etc.) et par les 

modes de vie adoptés (activité physique, alimentation, sommeil, etc.). Les savoirs sur les 

organisations et plus particulièrement les institutions hospitalières via le système de santé 

choisi (les choix d’établissements, privés ou publics, de professionnels de santé, etc.) ont 

également été pris en compte. L’ensemble de ces habiletés sanitaires et institutionnelles 

facilitent la coordination au sein du collectif hybride. Elles constituent pour les pilotes des 

prérequis fondamentaux, permettant de partager des savoirs avec les professionnels de santé 

et d’optimiser des accords, compromis et arrangements (Boltanski & Thévenot, 1991). 

 

« On a fait le choix de passer par les associations avec lesquelles on est 

conventionné et qui permet euh, c’est un biais de sélection mais ça nous 

permettait d’avoir des patients […] leur propre expérience et qui allaient au-delà 

et surtout qui était déjà engagé et qui avaient une certaine disponibilité. […] Il y 

a ces patients qui euh sont pourtant encore dans la maladie parce que leur 

maladie ne leur laisse pas présager un après, cancer, c’est à dire qu’ils sont 

toujours dedans mais malgré tout ils arrivent avec et à trouver des, des 

(hésitation), des réponses aux problématiques du quotidien et qui en plus de ça 

les trouvent mais veulent en faire bénéficier les autres et ont cette capacité à, je 

parle de capacité pédagogique, capacité transmission cette volonté de 

transmission qui fait que sans aller vers le prosélytisme du tout, mais cette envie 

de transmettre, cette envie de dire : « bah sachez qu’il existe un certain nombre 

de dispositions, de dispositifs, de personnes, de professionnels. Euh vous pouvez 

en bénéficier sachez que ça existe là, là et là ». Et ça c’est des patients avec qui 

on peut réellement co-construire et qui sont en plus de ça des intermédiaires, des 

passerelles facilitantes pour accéder aux patients, et c’est des patients sur qui 

l’on peut compter pour rester patient. » (Pilote du projet au cours d’un entretien) 
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 1.3 Contrôler ses émotions pour éviter de mettre en péril la qualité des relations au 

sein de l’atelier : savoir intéresser et fédérer au delà de son propre vécu et ressenti 

De plus, les pilotes se sont accordés pour vérifier que les patients aient « dépassé leur histoire 

personnelle de la maladie » par des entretiens individuels, comme l’a notifié la conceptrice du 

projet en entretien. Ont alors été écartés du dispositif les usagers excessivement 

revendicateurs de leurs droits, qui « ne voient que le négatif », ayant un comportement non 

favorable aux échanges et au partage de savoirs et de compétences avec les professionnels de 

santé. N’ont été gardés que les usagers ayant conservé une expérience positive du parcours de 

soins ou traduit leurs difficultés comme des ressources dans le combat contre la maladie. Ils 

sont alors capables de parler des effets secondaires sans gêne avec une parole aidante pour 

leurs pairs et les soignants souvent confrontés aux problèmes de qualité de vie avec le 

traitement.  

 

« Cette faculté de trouver un bénéfice à la maladie. Euh et qui garde euh un bon 

souvenir de leur parcours de soins si on peut dire ça comme ça, en tous les cas 

qui ne gardent pas ni de rancœur ni de colère par rapport à un parcours de soins 

[…] Chaque fois ils reviennent sur leurs problématiques qu’ils n’ont pas digéré, 

qu’ils n’ont pas voilà, et donc on arrive, on arrive à construire un peu avec eux 

mais très lentement et il faut respecter ce temps euh ce, ce, ce, cet indicateur 

temps et c’est moins efficace, c’est moins efficace » (Conceptrice du projet, au 

cours d’un entretien) 

 

Ces patients ont intégré la norme d’utilité au dépassement des rancœurs, évoquant de leur côté 

la compréhension qu’ils ont des difficultés que rencontrent les médecins dans une 

organisation hospitalière sous tension. Ils précisent même leur fonction de médiateur pour 

expliquer la rudesse de certaines prises en charge sans toutefois verser dans une apologie du 

dévouement médical ou d’une atténuation des travers de l’autoritarisme médical ou des effets 

délétères de la médicalisation.  

 

La sélection des patients a permis de faire émerger des profils d’usagers considérés comme 

« experts ». Si cette dernière notion est peu formalisée (hormis les compétences ciblées dans 

la formation des patients en ETP) elle est en revanche dans l’approche pragmatique du 

dispositif pleinement constitutive du travail d’accord et de consolidation du collectif hybride. 

Ainsi la pluralité des profils d’usagers obtenus par sélection fait émerger une pluralité de 

connaissances de différentes natures : des savoirs expérientiels issus du vécu sensible 

quotidien des usagers dans leur rapport à leur santé/leurs pathologies/leur bien-être (Nez, 

2013) ; des savoirs sanitaires plus théoriques soit des informations données par un tiers 

(consultations médicales, autres professionnels de santé, amis, famille, internet, …) sur le soin 

et la prévention ; des savoirs institutionnels sur les acteurs (spécialité, formes d’exercice du 

métier, modes de relation avec les usagers, …) et les organisations (services de santé mais 

aussi sécurité sociale, CAF, collectivités locales, établissements sanitaires et sociaux, 

établissements scolaires, …). Ces trois catégories de savoirs constitutives des compétences 

des usagers se mêlent également à des savoirs de type psychosociaux soit tant le renforcement 

de la confiance en soi,  de la reconnaissance de soi et de son rôle dans les institutions 

(dimensions plus « psychologiques ») que le développement de compétences relationnelles 

(dimensions plus « sociales » ). C’est en ce sens que nous parlons de compétences 

sociocognitives des usagers car elles engagent à la fois des considérations relationnelles et 

cognitives.  

Il apparaît dans notre enquête qu’au delà de la diversité des profils de patients recherchés, des 

compétences sociocognitives singulières sont recherchées dans le processus de sélection des 
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usagers. Les pilotes du dispositif privilégient semble-t-il des personnes ayant des capacités à 

intéresser d’autres acteurs à des questions et des problématiques particulières, à fédérer ces 

acteurs afin que les diverses ressources (matérielles, de connaissance, symboliques, affectives, 

…) circulent entre eux, à traduire les informations pour générer de la compréhension 

mutuelle, à hybrider les savoirs des uns et des autres soit les partager et transformer de fait 

les savoirs initiaux de chacun et enfin à formaliser les savoirs co-construits pour favoriser 

leur diffusion dans le réseau sociotechnique. L’activation de ces compétences dans les 

différentes étapes du projet ont certes pour effets, aux dires des pilotes de libérer la parole, 

d’apaiser les tensions, mais encore de rapprocher les soignants autour d’un même témoignage 

afin d’engager une convergence d’intérêt sur et pour la parole des patients. En retour, ces 

derniers réconfortés d’une reconnaissance qui puise dans une solidarité soignant-soignés, 

s’accordent un statut particulier de porte-parole. Le dispositif de sélection a ainsi pour objectif 

d’enclencher un cercle vertueux d’estime sociale, fondé sur l’utilité et la valeur d’activités 

partagés de gestion de la trajectoire de la maladie. C’est bien le point de départ d’une 

possibilité de délibération inspirée par les principes de la participation.        

 

 

2. Quand organiser la participation vise à travailler à réduire les effets bloquant des 

hiérarchies de savoir/pouvoir historiquement constituées 

 

2.1 Faire émerger un forum hybride soit des modes de coordination distinctes des 

relations habituelles entre soignants et soignés  
Les pilotes du dispositif ont mis en place une stratégie d’encadrement, qui passe par 

l’utilisation de multiples techniques et outils pédagogiques de la participation. Il est question 

de maintenir le réseau sociotechnique, tout en réduisant les effets de hiérarchie pour permettre 

l’hybridation des différentes expertises d’usagers et professionnelles. L’exercice est délicat, 

car il s’agit à la fois de produire un espace temps de concertation sur des questions qui 

touchent la médecine et son mode d’action tout en s’appuyant sur des méthodes qui relèvent 

de la santé communautaire à l’opposé des canons de l’evidence based medicine. Pour cela les 

pilotes s’appuient sur les cadres juridiques de l’ETP. Ceux-ci imposent la participation 

d’associations de patients ou de patients eux même, dès la phase de création des 

programmes
7
. De fait, sans contestation possible, l’expertise d’usagers s’impose comme un 

savoir à part entière obligeant une certaine forme d’humilité des médecins face à un discours 

sur la maladie dont l’interprétation n’est plus à chercher seulement dans une étiologie 

médicale. La régulation de l’asymétrie savoir-pouvoir repose d’entrer sur une lecture 

contextualisée à la fois psychologique et sociologique, ouverte à l’analyse compréhensive des 

déterminants de santé.  

Outre les principes communs de respect de la parole qui généralement retournent sur le 

contrôle de l’empathie comme forme de neutralité bienveillante l’encadrement vise à créer un 

espace-temps de relation dans lequel la relation médecin-patient est tout à la fois sujette à 

expérience que thématique de réflexivité.         

Afin de neutraliser les statuts et les formes de pouvoirs associés, les pilotes ont formé des 

sous-groupes pluridisciplinaires équilibrés. Chaque sous-groupe est composé de 

professionnels libéraux et hospitaliers (pour chaque corps de métier) et de patients. Cette 

organisation permet selon les recruteurs une représentation homogène et autorise, facilite la 

prise de parole de l’usager, « effacer les statuts », comme nous l’a rapporté une patiente en 

entretien. Ce modèle d’organisation restreint et plus convivial facilite le processus de 

normalisation par des conditions plus opérationnelles de discussion des conventions qui 

                                                      
7
 Institut National du Cancer (2014), Plan cancer 2014-2019 et Loi HPST n°2009-879 du 21 juillet 2009 
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permettent d’aboutir à des accords. Les rôles de chaque participant se trouvent interrogés afin 

que le changement de posture puisse s’opérer.  

La multiplication des réunions dans le tumulte des activités médicales nécessite un espace 

d’apaisement, permettant aux soignants de développer une autre posture, d’endosser une 

nouvelle fonction. Ceci d’autant plus que le protocole vise la production d’une innovation 

technique qui oblige « d’avancer ensemble » sur un calendrier serré, comme le rappelle 

fréquemment les pilotes. A la différence des programmes de soins généralement balisés et 

éprouvés par l’expérimentation médicale, la procédure dans le cas présent se construit chemin 

faisant. Les professionnels participants doivent intégrer cette originalité. Un temps 

d’apprivoisement est important à respecter comme l’exprime la coordinatrice du projet. De ce 

point de vue, les professionnels sont le cœur de cible d’une pédagogie d’ouverture aux 

différences présentées comme un principe supérieur commun (Boltanski & Thévenot, 1991). 

La libération de la parole des patients est au prix du temps laissé aux professionnels pour 

endosser leur nouveau rôle.   

 

« Il a fallu dès la première réunion redéfinir le rôle de chacun dans le groupe et 

de positionner […] il a fallu quelques réunions avant que les professionnels euh 

avant que les patients s’autorisent à se positionner. Et il a fallu aussi aux 

professionnels le temps pour euh, le temps d’écouter et de changer un petit peu de 

posture parce qu’ils sortaient des consultations, ils sortaient des secteurs 

d’hospit’ pour ceux de l’oncopôle et de se positionner dans une voilà, dans une 

attitude d’écoute, dans une attitude de co-construction. » (Conceptrice du projet, 

au cours d’un entretien) 

 

 2.2 Utiliser les méthodes de la participation : entre recherche de relations plus 

symétriques et mise en place de conflits sociocognitifs 

Outre ce cadrage organisationnel facilitant des interactions plus équilibrées, la co-construction 

se développe sur une médiation permanente des pilotes. Pour dépasser les asymétries de 

savoir-pouvoir les pilotes du projet organisent des réunions préparatoires avec les hospitaliers 

par proximité, anticipant les objectifs et l’utilisation des outils méthodologiques d’animation 

de séances, leur « déléguant » la médiation des sous-groupes, favorisant une dynamique 

d’échange. Ces outils méthodologiques d’animation puisent leurs sources dans le paradigme 

socio-constructiviste, où la connaissance est une construction d’ordre social. D’une part, elle 

est le fruit d’une activité collective supportée par les interactions entre les participants du 

groupe. Les interactions sont provoquées par les contraintes de la situation construite et 

conduite par la coordinatrice. D’autre part, les débats suscités par la pédagogie et les outils 

utilisés dans les situations d’apprentissages des ateliers suscitent des conflits « socio-

cognitifs » de nature à faire évoluer les représentations individuelles (Doise & Mugny, 1981). 

Ils produisent alors un processus de normalisation, voir d’innovation, par la neutralisation des 

asymétries ou des effets de prestance laissant place à l’expression minoritaire.   

 

2.2.1 Symétriser les interactions : libérer la parole et délibérer 

Les pilotes ont alors créé des situations artificielles ludiques
8
, en décalages avec le contexte 

des consultations médicales mais toutefois articulées sur les façons de faire et d’être en 

                                                      
8
 Ont été mis en place douze activités ludiques : un brainstorming, où un sujet précis est donné et tous les 

membres du groupe qui donnent à leur tour un maximum d'idées qui sont ensuite notées sur un tableau de papier. 

Pendant cette phase de libre expression, l'animateur effectue des synthèses orales pour stimuler la production 

d'idées. Ou encore des études de cas cliniques avec un cas (caractéristiques de la personne concernée, sa 

pathologie, sa/ses problématique) soumis aux participants qui l’étudient. En petits groupes il s’agit de préciser 
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consultation avec les patients. La mise en reflexivité des professionnels confrontés aux 

patients se nourrit des histoires et anecdotes plus ou moins conflictuelles de la relation 

médecin patient et de ses zones d’ombres. La pédagogie repose sur l’utilisation de deux types 

d’outils : des techniques qui facilitent les échanges et la discussion, libèrent la parole autour 

de l’exposé de représentations collectives. Les thèmes assez génériques facilitent alors 

l’expression du sens commun avec des techniques qui interpellent des situations de vie des 

patients. Elles favorisent l’émergence des savoirs expérientiels, une prise de parole lors de 

controverses, voire des prises de position face aux soignants permettant d’aboutir sous forme 

de délibération sur des propositions concrètes d’organisation du programme, de ses 

différentes étapes et des outils à proposer. Ces techniques ayant une visée de production très 

opérationnelle aboutissaient à différents types de délibération sur la compréhension de la 

terminologie médicale, sur la pertinence, l’efficacité des jeux et supports d’animation à 

diffuser au regard des objectifs d’apprentissage, sur la publicisation du programme…  

 

« Y’a deux grands types d’outils qui ont été utilisés, il y a d’une part ceux qui 

facilitent l’échange entre les participants, la discussion et notamment la 

discussion autour des représentations des uns et des autres. Il fallait que les 

tabous, les non-dits puissent se poser d’emblée […] il fallait absolument que 

l’horizontalité dans le groupe soit perçu par tout le monde et que chacun 

s’autorise à prendre la parole. […] Et puis des outils qui ont permis d’interpeller 

des situations de vie où là les patients étaient forcément en première ligne mais 

pas que parce que les professionnels avaient aussi des expériences, des échanges 

avec les patients qui faisaient que bah nous ce qui nous importait c’était de 

travailler vraiment les changements de comportement, l’impact du traitement à 

domicile, dans la vraie vie au quotidien » (Conceptrice du projet, au cours des 

journées d’études internationales REFLEXISS) 

 

Ces outils méthodologiques et leur agencement ont été utilisés à des fins de maintien de la 

fluidité des relations au sein du réseau sociotechnique, pour conserver tout au long du travail 

collectif une dynamique de co-construction.  

Une méthodologie d’animation issue du paradigme socio-constructiviste peut s’avérer 

déroutante pour le corps des soignants. Afin de baliser la procédure et de montrer le chemin, 

les grandes étapes jusqu’à la formalisation terminale du programme sont rappelées à chaque 

réunion mais surtout, la coordinatrice s’applique à rédiger des comptes rendus de chaque 

séance. Ils permettent par un regard rétrospectif sur le travail accomplit, de montrer certes les 

avancées dans la création de l’outil mais surtout restituent la qualité de l’hybridation, la 

richesse de la coordination des savoirs d’usagers et d’expert.  

Cette méthodologie spécifique de rappel a pour finalité d’implémenter de séance en séance 

une motivation d’engagement des participants. Des gages de reconnaissance sont alors 

palpables par la narration récurrente de l’histoire du groupe qui se soude toujours un peu plus 

dans une création collective à chaque étape d’apprentissage. 

 

2.2.2. Dépasser la domination médicale historiquement ancrée : l’usage du conflit 

sociocognitif 

Les interactions engendrées entre les patients et les professionnels de santé par la mise en 

place du dispositif, ont induit des effets de co-apprentissage et de co-formation à partir de 

                                                                                                                                                                      
les différents aspects du problème, de proposer, d’examiner et de confronter diverses solutions et d’en retenir 

une, de la formuler clairement.  
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mises en situation générant des conflits socio-cognitifs. Ces derniers particulièrement présents 

chez les patients confrontés à l’autorité médicale ont permis à certains de dépasser leurs 

craintes face à la toute puissance que représente le médecin, mais surtout de corriger les 

« fausses croyances » que les soignants peuvent avoir sur la vie avec le cancer. Les patients 

prennent alors conscience d’un pouvoir de clarification du savoir médical sur des pans entiers 

de la vie avec la maladie qui échappent à la médecine.  

Les conflits socio-cognitifs générés par les situations artificielles ludiques sont ainsi de nature 

à réguler les rapports de pouvoir médecins-patients découvrant des champs d’expertises 

complémentaires. L’extrait suivant pointe de façon exemplaire à la fois le contenu d’une 

expertise d’usagers qui n’empiète pas sur le savoir médical tout en recadrant celui-ci à partir 

de l’expérience des symptômes et des signes de la maladie. Il traduit aussi le processus 

psychologique de dépassement de la domination médical qu’induit la situation de dissonance 

cognitive. Pris dans les contradictions entre le vécu effectif de la maladie et les 

préconisations, voire les recommandations médicales le patient érigé en représentant ne peut 

contenir le paradoxe. Epaulé par ses pairs il franchit le pas et devient un informateur légitime. 

Il est sur son terrain !    

           

« Mais je pense que quelque part ça leur a fait du bien pour avancer de 

rencontrer des patients. Ça leur à, ça a remis les pendules à l’heure, de tout le 

monde parce que quand lors de je dis ça, lors d’un atelier euh il y a eu un 

exemple type : une femme de 50 ans qui venait d’être opérée d’un sein, on nous a 

mis tout ça par écris et qui était chez elle et qui allait recevoir des amies. Alors 

journée type de cette personne, alors bon moi j’osais pas c’était le début, j’osais 

pas prendre la parole en premier pourtant j’avais les idées pleins la tête, mais je 

n’ai, je n’ai rien dit, et c’est un médecin, je sais pas, un médecin qui a dit bon beh 

elle appelle ses copines elles vont faire les boutiques. Bon j’ai laissé dire ça a été 

écrit, ça a été marqué sur un tableau. D’accord, euh et puis blanc personne 

n’avait aucune idée, alors moi au bout d’un moment j’ai réagi j’ai dit « elle va 

faire les boutiques comment ? En bus ? En voiture ? », « oh bah comme vous 

voulez », « elle doit pas y aller en bus comme elle est un peu bousculée parce que 

n’oubliez pas qu’on l’a opéré du sein et en voiture elle pourra pas mettre la 

ceinture ». […] Mais moi j’ai voulu dès le début cadrer, dire non je lui dis cette 

personne elle aura peut-être pas envie de voir ses copines elle est fatiguée. […] 

Quand on dit à quelqu’un qu’elle sort de l’hôpital qu’elle va aller faire les 

boutiques avec ses copines c’est aberrant qu’un médecin croit, ça c’est 

aberrant ! » (Patient inscrit dans une association mais qui ne milite pas pour la 

défense des droits des patients, au cours d’un entretien) 

 

Outre les régulations qui tiennent aux façons d’assumer la maladie, les conflits socio-cognitifs 

peuvent aussi déboucher sur l’expression d’une expertise qui pointe les défaillances 

d’informations accompagnant les prescriptions médicales. L’expertise d’usagers surtout en 

cancérologie est aussi un savoir qui s’acquiert dans la trajectoire de la maladie, qui échappe 

aux canons d’efficacités de la médecine expérimentale. Les patients connaissent les chemins 

de travers qui soulagent du mal, restaurent l’image de soi, invitent à croire que face à 

l’incertitude de la maladie d’autres voies sont possibles, d’autres expériences sont à 

rechercher. Les patients savent aussi qu’en dehors de l’hôpital ou de l’emprise médicale ces 

expériences peuvent mettre en péril le soin hospitalier. C’est donc en tant que conciliateurs 

d’intérêts qu’ils opèrent et qu’ils franchissent la frontière de l’autorité du médecin fondée sur 

la liberté de prescrire. La réduction de la dissonance cognitive n’est plus fondée dans une 

difficulté pour soi de supporter la tension d’une ignorance médicale mais une difficulté pour 
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les autres. En connaissance des trajectoires de la maladie, certains patients peuvent se mettre 

en danger sur des prescriptions insuffisamment expliquées ou sécurisées.         

 

« Ils feraient mieux pendant tout le traitement d’expliquer aux gens aux patients 

ce qu’il ne faut pas qu’ils prennent, qui n’est pas bon comme traitement. On s’est 

mis à parler du traitement et du jus de pamplemousse, qu’il ne faut pas prendre 

euh moi je l’ai su parce que je suis curieuse et que j’aime bien lire euh voilà 

[…]moi je me souviens que je me dirigeais vers la phytothérapie et l’homéopathie 

et il y a des médicaments phytothérapiques qu’il faut pas prendre pourtant pour 

nous c’est des plantes, des herbes, qui sont nocives pour nous, pas bonnes pour 

quelqu’un qui a un traitement tel qu’il soit donc ça c’est aussi important à dire. » 

(Patient inscrit dans une association mais qui ne milite pas pour la défense des 

droits des patients, au cours d’un entretien) 

 

Les pilotes du projet ont su faire du dispositif un espace délibératif, où patients et 

professionnels de santé étaient invités à échanger tout un ensemble de compétences dans une 

dynamique de co-construction. La mise en place d’un espace temps singulier et de diverses 

méthodes de la participation ont favorisé la dynamique du groupe, tout en affirmant le 

nouveau statut du patient dans la relation médecin-malade dans ce projet. C’est au travers des 

interactions et des conflits socio-cognitifs induits par l’organisation des séances que les 

professionnels de santé et les patients ont pu développer, acquérir quatre nouvelles 

compétences dites socio-cognitives. Cet espace délibératif a donc permis aux patients 

d’intéresser les professionnels de santé aux problématiques qu’ils rencontrent 

quotidiennement, aux savoirs d’usagers dont ils disposent ; tout en les faisant adhérer, fédérer 

au nouveau champ d’expertises complémentaires que sont les savoirs d’usagers. De plus, par 

les diverses méthodes de la participation et la légitimité de leur nouveau statut, les patients ont 

pu hybrider leurs connaissances à celles des professionnels de santé au service de la co-

construction. Pour ce faire la traduction des discours est indispensable à la compréhension des 

membres du forum. Enfin, lorsque cela est nécessaire, les patients ont osé, par leur nouveau 

positionnement légitime au sein du colloque singulier, intervenir dans la médiation des 

controverses induites par la diversité des savoirs du collectif hybride. L’espace délibératif 

construit par les pilotes a permis la montée en compétences des usagers, et donc la réduction 

des effets bloquant de hiérarchie médicale des ateliers favorisant l’hybridation du collectif. 

 

 

Conclusion : Quand la fluidité du réseau sociotechnique obtenue grâce à la sélection et à 

l’encadrement des patients génère des effets de co-formation  

 

Construire un outil d’ETP au sein d’un dispositif délibératif et participatif composé de 

patients utilisateurs ou ex-utilisateurs d’ACO et de professionnels de santé libéraux et 

hospitaliers ; tel était l’objectif des pilotes du projet.  

Le recrutement des patients a constitué une étape préliminaire au montage du forum hybride 

en lien avec l’identification de leurs compétences sociocognitives constituées elles-mêmes par  

des savoirs expérientiels, sanitaires, institutionnelles et psychosociaux entremêlés. Elles 

tendent à faciliter les interactions médecins patients régulant tout à la fois les rapports de 

pouvoirs et la diffusion de savoirs hétérogènes au sein du groupe. Ainsi, les capacités à 

hybrider la connaissance médicale avec un savoir d’expérience, à traduire les usages des 

médicaments, la transformation des modes de vie avec la maladie pour un meilleur 

discernement des thérapeutiques, à favoriser la médiation entre une représentation 
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prototypique du patient et la réalité des cas, sont les prérequis d’une participation à finalité 

délibérative. 

Par-delà la distinction et sélection de ces compétences constituant plus ou moins 

explicitement des critères d’inclusion des patients, nous avons observés les modes de 

coordination maximalistes, menées par les pilotes du projet. Ils stimulent et nourrissent des 

accords, compromis et arrangements facilitant la fluidité des communications entre 

professionnels de santé et patients. Et c’est bien ce type de dynamiques sociocognitives qui 

génère des phénomènes de co-formation et de co-apprentissage que nous repérons dans les 

entretiens menés avec tous les protagonistes des ateliers, quels que soient leur statut. Comme 

le disent les pilotes du dispositif : « en fait, tout le monde apprend des autres : les patients, les 

professionnels de santé et même nous en tant que coordonnateurs car nous n’imaginions pas 

vraiment ce qui allait ressortir de ces ateliers ». 

 

Mener une dynamique collective participative et délibérative au sein du forum hybride, que 

les pilotes résument par un « travail de co-construction », conduit à redéfinir prioritairement 

au sein de l’hôpital un « cadre d’interaction » (Goffman & Kihm, 1987) « démédicalisé » 

dans lequel patients et soignants deviennent partenaires au service d’une production 

collective, exploitant même, par une critique des asymétries, la particularité des statuts. A un 

autre niveau plus en lien avec les « pédagogies de la participation » (Carrel, 2013), les pilotes 

inspirés d’une approche socioconstructiviste utilisent les conflits sociocognitifs comme 

technique de co-apprentissage et de co-formation.  Si traduire, hybrider et médier sont des 

compétences déjà émergentes chez les patients sélectionnés, elles sont en permanence 

enrichies, sollicitées, stabilisées par les diverses animations proposées. Elles permettent de 

réduire les effets de la hiérarchie pouvant bloquer la fluidité d’interactions plus symétriques 

au sein des ateliers, et favorisent le panachage de formes de délibérations. Ces dernières 

conjuguent les attendues de la preuve scientifique de la décision médicale à ceux plus 

politiques de la force de conviction des patients quant à l’efficacité pratique de la conduite de 

la maladie. La délibération en démocratie sanitaire expérimente ainsi une voie médiane entre 

le vrai et le vivable.   
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