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Apprendre par…
• La maladie jamais 

souhaitée appelle à
des apprentissages. 
Ces derniers ne sont 
pas attendus par le 
patient qui résiste à
leur nécessité, à leur 
répétition…. 
apprendre par 
défaut, par 
obligation,…



Apprendre aussi car…
• Parfois ces 

apprentissages 
prennent sens pour le 
patient car ils 
engagent un possible, 
un projet : apprendre 
significativement



Apprendre comme un but du 
vivre



Finalement…



Apprentissages et buts dans le 
champ de l’Etp

Toute survenue d’un événement 
que l’on nomme maladie engage 
ces différents apprentissages :
–pour gérer la maladie et le 

traitement (compétences d’auto-
soins)

–pour vivre avec la maladie ( 
compétences d’adaptation à la 
maladie)



Apprentissages (particuliers) du 
patient 

– Intelligibilité/compréhensibilité et 
incertitude (Williams MV,1998, Grimaldi 
A., 2010)

– Rythmo-apprenance (Pineau G., 2005)
– Auto-normativité (Barrier Ph,2010)
– Perceptivité ( Crozet C, d’Ivernois JF, 

Grimaldi A. 2010)
– …



Apprentissages et rapport à la 
Connaissance

• rapport didactique : acquisition de savoirs
• rapport expérientiel : formalisation de 

savoir-faire situé
• rapport existentiel : questionnement du 

lien entre savoir, savoir-faire situé en 
fonction de qui on est et qui l’on souhaite 
devenir…



Apprentissages et interventions 
(non)formelles 

• se caractérisent par :
– Des buts, une médiation par un éducateur; 

des moyens pédagogiques ( intention 
éducative et des modalités), des lieux dédiés

• et visent :
– À rendre compréhensible un savoir extérieur 

à l’individu
– A rendre lisible une expérience singulière



Apprentissages, rapports et interventions 
formelles 
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Considérant l’apprendre à…, les 
rapports à la Connaissance et les 

interventions formelles
• Comment articuler ces différents apprentissages 

et donc ces différentes interventions dans un 
même programme d’etp ?

• S’agit-il d’une offre pour certains ( mais alors qui 
invite-t-on?) ou bien d’un parcours pour tous les 
patients (mais comment les rendre accessibles) 
? 

• Tous les apprentissages soutenus par des 
interventions formelles  relèvent-ils du système 
de santé ou bien d’autres systèmes…? Dans ce 
dernier cas comment assurer le thérapeutique 
de l’éducation thérapeutique ?
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Vivre d’apprendre, c’est…

• Considérer qu’apprendre est un but 
en soi qui représente :
– un dépassement de l’inéluctable 
– une expression de l’auto-détermination
– l’acquisition d’apprentissages 

structurants



Vivre d’apprendre et interventions 
informelles

• Se caractérise par :
• une médiation de la personne elle-même dans un 

lieu sans intention éducative

• Elle vise 
• un apprentissage en toute conscience devant des 

questions à se poser, des situations à résoudre et 
selon trois conditions (S. Billett,2004) : 

– Lorsque la personne reconnaît en une situation quelque 
chose de nouveau, de différent (affordance)

– Lorsque cette situation appelle un engagement durable ( 
sa résolution immédiate ou son extrême complexité
conduisent à l’abandon…)

– Lorsque cette situation appelle à son entière participation



Interventions informelles

– dessinent souvent un cycle ( Kolb, DA, 1984, 
Experiential Learning)



Compétences perceptives des 
patient sentinelles



Les compétences perceptives des patients 
sentinelles

• Prise de conscience de la nécessité de 
percevoir les symptômes ( phénomène)
– Faciliter la gestion de la maladie
– Eviter des situations problèmes ( 

hypoglycémie)
– Eviter de se contrôler sur le lieu de travail
– Réduire la fréquence des hypoglycémies 

sévères
– S’émanciper d’une mesure technique



Les compétences perceptives des patients 
sentinelles

• Reconnaître les symptômes et comparer 
la glycémie ( observation)

• Apprentissage de quelques mois à un ou deux ans
• Augmentation du nombre de mesures glycémiques 

sur une période courte hors contrainte : vacances, 
fin de semaine,…

• Ecoute du corps et comparaison estimée puis 
mesurée

• Analyse de l’estimation de la mesure et du ressenti
• Etablissement progressive d’une confiance dans 

ses compétences perceptives



Les compétences perceptives des patients 
sentinelles

• Catégoriser les symptômes 
(conceptualisation)
– différencier les symptômes

• Utiliser les compétences perceptives dans les 
phénomènes (expérimentation)

• Tenter de les décrire pour soi et les autres 
– Nommer les symptômes pour communiquer
– Objet de recherche actuelle



Considérant le « Vivre d’apprendre », le 
caractère informel qui en fonde la 

singularité…

• Comment intervenir sur ce type 
d’apprentissage sans en modifier la 
singularité ?

• Comment concilier cet apprentissage 
et son intégration dans le champ des 
apprentissages formels ?
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