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Santé et maladie, ces deux états corporels opposés, tantôt exclusifs l’un de l’autre, tantôt en 

plus ou moins mauvaise cohabitation l’un avec l’autre ne laissent personne indifférent. 

Chacune, chacun à sa manière tente d’être acteur de son maintien en santé au risque de se laisser 

assujettir par la maladie car cet acteur est souvent pris à contre-pied par l’imprévu, celui d’une 

affection qui va le déstabiliser ; alors un recours possible pour aider au maintien en santé réside 

dans les conseils prodigués par les dispositifs d’éducation à la santé. Or cette éducation est 

demeurée durant longtemps et jusqu’à une période toute récente qui coïncide 

approximativement avec l’avènement de notre second millénaire, très formelle, plus 

spécialement présente dans le cadre scolaire, basée sur la transmission de savoirs biologiques 

et médicaux bien normés. De ce fait cette éducation n’a pas été sans susciter un désintérêt, voire 

un rejet par les intéressés, jeunes scolaires ou moins jeunes dans la mesure où elle était vécue 

comme empreinte de formalisme et injonctive, donc porteuse d’incompréhension et de non-

sens. Derrière le maintien en bonne santé vanté par les suggestions issues de l’éducation à la 

santé pouvaient en effet tout aussi bien se dissimuler l’inattendu et l’accidentel de la maladie. 

Aussi au-delà de la banalité du souhait, devenir actrice, devenir acteur voire auteur de sa santé, 

aujourd’hui, qu’est-ce à dire ? 

 

 

1. L’éducation à la santé devenue inséparable de l’éducation à la maladie 

Qu’y a-t-il d’insolite à vouloir associer éducation à la santé et éducation à la maladie si cela 

doit nous permettre d’appréhender les deux faces contrastées mais incontournables d’une même 

réalité, celle d’un vécu humain qui se manifeste aussi bien dans son bien-être que dans son mal 

être. Santé et maladie sont donc à considérer comme relatives l’une par rapport à l’autre pour 

contribuer à définir un mode de vie en partie subjectif mais qui reste aussi en partie objectivable.  

L’éducation à la santé est pour une large part informelle, traversant constamment l’éducation 

familiale, la vie scolaire et la vie sociale pour diffuser et valoriser un certain art de vivre en 

coïncidence avec l’une ou l’autre forme de bien-être. Sous sa dimension formelle, cette 

éducation s’est développée principalement dans les établissements scolaires, plus spécialement 

dans le cadre de l’Enseignement primaire et ce depuis plus d’une centaine d’années, c’est à dire 

la fin du 19° siècle, au moment où l’école est devenue obligatoire. Cette éducation à la santé 

est restée longtemps normative, donc prescriptive, notamment lorsqu’elle s’est donné comme 

objectif de valoriser la prévention, à travers par exemple le respect du temps de sommeil garant 

d’un bon équilibre de vie ou le souci d’un régime alimentaire pondéré ou encore une harmonie 

satisfaisante entre la taille et le poids du corps. Toujours sous sa dimension formelle, 

spécialement dans le cadre de l’Enseignement secondaire, cette éducation a délaissé la 

prévention pour se vouloir promotionnelle de modes de vie porteurs de bien-être, comme celui 
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valorisant les activités physiques et sportives ou l’harmonisation des rythmes circadiens ou 

hebdomadaires des activités. Bien que souvent prise principalement en charge par les 

enseignants, l’éducation à la santé alors occupe un champ pluridisciplinaire, faisant aussi appel 

de temps à autre à des praticiens médicaux, notamment ceux de la médecine scolaire. 

 L’éducation à la maladie quant à elle est par contraste d’apparition très récente, en émergence 

tout au long des deux dernières décennies du 20ème siècle à travers l’éducation thérapeutique du 

patient (ETP) lorsqu’il est atteint d’une maladie chronique. Cette éducation thérapeutique fait 

appel à des savoirs et savoir-faire pluriels, médicaux et éducatifs, les uns et les autres étant des 

savoirs experts mais aussi et c’est là son originalité, à des savoirs profanes, ceux produits par 

les patients eux-mêmes à partir de leur propre expérience qu’ils tirent du vécu de leur maladie. 

Cette éducation à la maladie concerne d’abord les personnes avançant en âge, devenant plus 

sensibles aux maladies chroniques comme les cancers ou les maladies cardio-vasculaires mais 

elle implique aussi les jeunes classes d’âge, lorsque l’enfant ou l’adolescent scolarisé est 

tributaire d’une maladie orpheline ou d’une maladie auto-immune ou encore d’un handicap 

congénital. Dans une telle éducation, le soignant et l’éducateur en arrivent à considérer le 

patient comme leur partenaire et visent à l’aider à devenir plus autonome dans la gestion de sa 

maladie et des enseignements qu’il en tire, notamment au niveau des traitements qui lui sont 

associés et de sa vie quotidienne de patient. 

L’éducation inclusive qui est devenue dans le cadre de l’Education nationale française une 

préoccupation depuis une dizaine d’années cherche à intégrer ces deux éducations que nous 

venons de présenter, l’éducation à la santé à destination des élèves normalement scolarisés, 

l’éducation thérapeutique du patient pour les jeunes, handicapés ou atteints d’une maladie 

chronique, certes très peu nombreux en effectifs mais qui jusqu’ici étaient suivis et 

accompagnés séparément dans des établissements éducatifs spécialisés. Désormais, lorsque leur 

état de santé le permet, ces jeunes sont scolarisés dans des classes ordinaires dénommées de fait 

classes inclusives. La présence au sein de telles classes de patients atteints d’une maladie 

chronique,  bien que minoritaires en nombre, met en confrontation deux types de publics chez 

les élèves, celui qui est en santé, celui dont la santé est altérée par une variante de maladie 

chronique et de ce fait engage chez les enseignants deux types d’éducation à promouvoir, une 

éducation à la santé et une éducation thérapeutique : ce sont ces deux types d’éducation qui sont 

censées apprendre aux jeunes à s’accepter les uns les autres, ce qui est l’objectif de cette 

éducation inclusive à travers une cohabitation de l’éducation à la santé avec l’éducation à la 

maladie chronique dans le respect de leurs différences.   

 

2. L’éducation à la santé et à la maladie, chacune en quête d’acteurs et d’auteurs 

Enseignants et thérapeutes, que ces derniers soient médecins ou soignants sans oublier les 

parents, ni les personnes significatives dans l’environnement d’une institution scolaire, 

constituent une pluralité d’acteurs qui d’une façon ou de l’autre à n’importe quel moment sont 

susceptibles de devenir parties prenantes d’une démarche d’éducation à la santé ou à la maladie 

auprès d’un élève ou d’un groupe d’élèves, soit comme intervenants à travers des apports 

réflexifs, soit comme conseillers par exemple à l’orientation, soit encore comme participants à 

des échanges et discussions sur des thématiques relevant de la santé ou de la maladie. Mais que 

dire du statut des jeunes scolarisés, eux-mêmes en situation d’apprentissage ? Enfants, ils 

gagnent à être reconnus eux aussi comme acteurs, à leur façon, en fonction de leur type 

d’implication dans la démarche éducative qui leur est proposée mais au tournant de 
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l’adolescence et de la post-adolescence, ils sont appelés ou se sentent appelés à dépasser leur 

rôle d’acteur. Les post-adolescents se sentent poussés par ce sentiment de liberté propre à leur 

avancée en âge et à leur souci de s’affirmer à travers ce qui fait leur singularité, un sentiment et 

un souci renforcés par leur proximité d’âge avec la vie adulte dans laquelle ils vont bientôt se 

retrouver. Il est donc à souhaiter qu’ils en arrivent à devenir eux-mêmes les auteurs ou  les 

coauteurs de leur propre éducation à la santé dans leur façon personnelle de concevoir leur 

rythme de travail et de repos journaliers, dans la façon d’envisager leurs consommations 

alimentaires et extra-alimentaires, dans la façon d’organiser leurs loisirs…., sauf bien entendu 

s’ils sont confrontés à des situations-limites les plaçant dans des conditions contraignantes les 

rendant dépendants d’un état de santé trop détérioré.  Le souci d’un éducateur tout comme celui 

d’un thérapeute vis-à-vis des jeunes scolarisés est donc bien de permettre à ces jeunes de devenir 

à la post-adolescence auteurs dans la façon d’appréhender leur santé ou leur pratique 

thérapeutique. Or mettre le jeune en capacité de devenir auteur, lui offre la possibilité de prendre 

une place qui lui donne une légitimité de parole et l’aide à accepter les différences entre ce qu’il 

est et ce que sont celles et ceux qui l’entourent ; ceci implique de développer une pédagogie 

active, en rupture avec les enseignements conventionnels d’éducation à la santé des temps 

anciens.  

Mais avant tout, qu’est-ce donc qu’être ou devenir l’auteur, en l’occurrence de sa santé ? Le 

sentiment de devenir auteur émerge dès que le jeune se sent saisi par un désir d’affirmer sa 

singularité à travers ce qu’il est devenu, ce qu’il se sent capable de réaliser, dès qu’il s’autorise 

à faire par lui-même, c’est-à-dire à créer un inédit en dehors de toutes contraintes ou malgré ces 

contraintes. Ce sentiment d’être auteur de sa santé se manifeste dans la façon par laquelle le 

jeune va organiser sa quotidienneté au nom d’un sentiment de liberté individuelle inaliénable, 

le poussant à se reconnaître lui-même dans telle ou telle initiative prise, ayant des visées ou des 

conséquences éducatives. C’est aussi au moment de l’adolescence et de la post-adolescence que 

le jeune marqué par une maladie chronique pourra de son côté, si toutefois le contexte de sa 

maladie le permet, être à même de participer à l’élaboration d’un projet d’éducation 

thérapeutique, au sein duquel, d’acteur, il pourra progressivement en devenir l’auteur, quitte à 

ce qu’il aménage à sa façon son rôle d’observant de l’ordonnance du traitement thérapeutique. 

La venue du jeune  à la vie adulte et la poursuite de cette vie adulte jusqu’à l’avancée en âge 

vont constituer une longue période durant laquelle la personne concernée va développer avec 

sa santé et donc avec son corps une relation singulière, individualisée tout à fait caractéristique 

de cette personne : pour une telle ou un tel, il s’agira d’accentuer sa capacité à se sentir soi-

même  auteur(e) de sa santé en se l’appropriant c’est-à-dire en y associant des représentations 

personnelles, en se dotant de rites alimentaires différenciés, des horaires du lever et du coucher 

bien typés,  des pratiques de la toilette corporelle et de la façon de s’habiller marquées du coin 

de l’originalité ; en contraste pour une autre personne, se manifestera au contraire une  

négligence délibérée du soin à apporter au corps,  associée à la négligence des rythmes d’activité 

au profit d’une continuité d’engagements considérés comme composés d’activités vivifiantes ; 

pour une troisième, la hantise de de la maladie va l’obliger à vouloir vivre dans un 

environnement protégé. On peut comprendre ainsi que l’éducation à la santé, comme tout autre 

éducation, ne saurait s’arrêter à la post-adolescence  en s’enfermant dans une uniformité de 

formation ; elle gagne à s’échelonner au travers d’une diversité d’expériences vécues avec 

l’avancée en âge, constituant une  éducation tout au long de la vie mais pour éviter que le jeune 

ou l’adulte devienne dépendant d’une  perception trop subjective qu’il risque de se faire de la 
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santé et de sa santé, il lui faut apprendre à saisir les moyens, les opportunités de se doter de 

représentations objectivantes de l’une et de l’autre. 

Appréhender l’éducation à la santé et l’éducation à la maladie en termes d’acteurs et d’auteurs, 

c’est se donner une perspective pragmatique ; celle-ci met au centre des préoccupations du 

formateur, du soignant ou de la personne impliquée, jeune ou adulte une pédagogie de l’action 

concrétisée dans l’esquisse puis la mise en œuvre de l’autonomie de cette personne, enfant 

devenant par la suite adolescent, puis post-adolescent, lui-même amené à devenir adulte. Cette 

pédagogie de l’action s’appuie aujourd’hui sur ce dispositif communément partagé qu’est la 

démarche de projet, qu’il s’agisse du projet d’éducation pour la santé de l’enfant devenant 

adolescent ou du post-adolescent devant adulte ou du projet d’éducation thérapeutique du 

patient. C’est donc désormais le questionnement à propos de cette démarche de projet et de son 

mode d’utilisation dans ce double contexte éducatif qui va maintenant retenir notre attention. 

 

3. Penser une pédagogie du projet pour l’éducation à la santé et à la maladie 

Vouloir mettre le projet au centre du dispositif d’éducation à la santé, comme on le fait depuis 

peu avec le projet d’éducation thérapeutique du patient, c’est engager le jeune et le moins jeune 

dans cette pédagogie de l’action que nous venons d’évoquer. Pour ce jeune ou ce moins jeune, 

un tel engagement, il le concrétise d’abord en tant qu’acteur partie prenante d’un aménagement 

de son mode de vie et si les conditions sont réunies liées à l’âge de cet acteur et à son état de 

santé, il le fait comme auteur se lançant dans telle ou telle initiative. Cet auteur se fait alors 

accompagner par des acteurs de son environnement dans l’orientation et la mise en œuvre de 

son projet d’éducation à la santé ou à la thérapie, que ces acteurs soient familiaux, 

professionnels ou liés à son entourage. De ce projet d’éducation à promouvoir et dans la façon 

de le promouvoir nous retiendrons ici quatre repères : 

a) Un projet d’éducation à la santé peut s’entendre pour le moins dans trois perspectives 

différentes : une perspective individuelle, une perspective groupale, une perspective 

organisationnelle. 

 Dans la perspective individuelle, le projet d’éducation à la santé ainsi que le projet 

d’éducation thérapeutique s’apparentent à un projet d’accompagnement : il s’agit pour 

un enseignant ou un soignant d’accompagner un jeune ou un adulte dans son projet 

éducationnel ou ré-éducationnel de sa santé, dans ses choix de style de vie, de 

consommation, de pratique physique ou sportive qu’il compte privilégier, en lui laissant, 

si la situation s’y prête, de plus en plus d’autonomie.  

Avec la perspective groupale, celle d’un groupe restreint constitué de 5 à 15 personnes, 

les membres de ce groupe, de préférence cooptés se donnent   sur un temps donné une 

mission d’éducation à la santé, privilégiant telle ou telle thématique dans un quartier ou 

un établissement ou auprès de tel ou tel type de population : il peut s’agir d’une mission 

sollicitée  par une collectivité en vue de remédier à des conditions sanitaires 

défectueuses ou à aménager  un environnement peu  salubre ou encore à sensibiliser un 

public à la prévention de maladies infectieuses… ; le groupe-projet dans son 

fonctionnement interne comme dans ses relations avec le public visé cherche à valoriser 

comme principe de fonctionnement la concertation et la négociation.  

La perspective organisationnelle enfin implique un établissement ou une entreprise, au 

niveau de sa direction ou de son conseil d’administration en vue d’inclure dans sa 

stratégie auprès de son personnel la possibilité d’un projet d’éducation à la santé, se 
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concrétisant sur une année dans tel ou tel type de réalisation, liée à une question de 

sécurité, de rythme de travail ou encore de pollution. Cette initiative d’éducation à la 

santé peut être motivée par ce qui constitue la spécificité de l’établissement ou telle 

particularité de son environnement immédiat. 

 

b) Comme tout projet, le projet d’éducation à la santé est situationnel, s’appuyant donc sur 

un auteur bien identifié, qu’il soit individuel ou collectif et dans ce dernier cas soit 

groupal, soit organisationnel, comme nous venons de le voir. Ce projet à construire est 

toujours tributaire au départ d’une situation à appréhender que l’auteur pressenti doit se 

donner les moyens de diagnostiquer. Cette situation est constituée de paramètres à bien 

repérer à commencer par les acteurs en présence, soit considérés comme favorables (qui 

seront à ranger dans les opportunités de situation), soit comme indifférents, soit encore 

comme opposés à l’éventuel projet (qui, eux seront à classer dans les contraintes de 

situation). 

A côté de ces acteurs identifiés, sont à explorer pour les reconnaître les éléments de 

situation qui constituent des contraintes et obstacles au regard de ceux qui offrent des 

opportunités et des ressources disponibles. Dans un diagnostic réalisé, si les obstacles 

entrevus l’emportent sur les opportunités identifiées, il vaut mieux pour le professionnel 

de l’éducation à la santé renoncer momentanément à l’engagement dans le projet 

entrevu. On ne se lance pas en effet dans un projet pour échouer et renoncer en ployant 

sous les contraintes. Pour mener le projet à bonne fin, il s’agit de s’appuyer sur les 

opportunités de situation tout en acceptant que la réussite pressentie soit pour une part 

contrariée par certains échecs. 

 

c) Qu’il soit individuel ou collectif, tout projet travaille sur les interrelations et le lien 

social, un lien social à conforter pour éviter une possibilité de conflit générateur de 

crise ; à ce sujet la démarche de projet ne sait pas gérer les conflits car ces derniers font 

appel à d’autres formes spécifiques de médiation pour être dépassés, des formes qui 

éloignent d’une démarche de projet, celles de l’expertise, de l’arbitrage, de la décision 

de justice notamment. Pour le projet d’éducation thérapeutique du patient, ce lien social 

va être mis en œuvre par une démarche d’accompagnement, impliquant un contrat tacite 

passé entre le patient accompagné et le soignant accompagnateur. Pour le projet 

d’éducation à la santé, dans sa version individuelle notamment, il pourra être aussi 

question d’accompagnement ; dans sa version collective, l’une des médiations qui va 

promouvoir ou renforcer le lien social sera la négociation entre partenaires, comme 

forme de l’échange ; cette négociation gagnera toutefois à être régulée par deux ou trois 

principes non négociables fixés au préalable, en amont du projet par l’auteur pressenti 

et qui vont jouer le rôle de référentiels incontournables. 

 

d) Les perspectives qu’ouvre le projet d’éducation à la santé, si elles ne veulent pas rester 

pétition de principe gagnent à viser un horizon temporel ouvert sur le moyen terme, 

celui de plusieurs années, quitte à ce que ces perspectives soient évaluées à échéances 

déterminées fixées au préalable, pour être redéfinies ou reformulées, voire réorientées. 

Ce sont ces perspectives qui vont devenir mobilisatrices si elles s’avèrent suffisamment 

concrètes. Mais pour garder leur force incitatrice, elles devront être relayées par des 

objectifs opérationnels à fixer, objectifs à court terme susceptible de dynamiser le travail 

de l’auteur et des acteurs parties prenantes sur les mois ou l’année à venir. 
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Ces quelques repères évoqués concernent aussi bien les projets individuels que sont le projet 

d’éducation à la santé de l’enfant devenant adolescent que le même projet concernant le post-

adolescent devenant adulte ou le projet d’éducation thérapeutique du patient. Ils visent aussi les 

projets collectifs d’éducation à la santé, leurs auteurs impliqués ainsi que les acteurs parties 

prenantes. 

 

4. Pas d’engagement dans un projet sans une mise en œuvre de la responsabilité  

Tout projet, quel qu’il soit et le projet d’éducation à la santé ne saurait faire exception à ce 

principe, annonce puis engage une action à orienter pour ensuite la réaliser. De ce point de vue, 

à travers l’action qu’il promeut, en l’occurrence ici l’éducation à la santé des citoyens et 

l’éducation thérapeutique des patients, le projet élabore par l’initiative de son auteur et des 

acteurs qui collaborent avec lui une réponse éducative parmi toutes les réponses imaginables : 

aussi peut-on dire que le mode projet est de façon paradoxale autant réponse qu’initiative. 

Pourtant il est loisible de remarquer que dans les temps actuels qui voient la question de la 

responsabilité devenir de plus en plus une question prégnante d’actualité, la multiplicité des 

projets que nous forgeons nous amène très peu souvent à nous poser la question de la 

responsabilité portée par ces projets, par leurs auteurs et leurs acteurs parties prenantes. 

Comment donc itroduire la question de la responsabilité au niveau du projet d’éducation à la 

santé comme au niveau du projet d’éducation thérapeutique du patient ? Cette question nous la 

poserons donc en convoquant plus particulièrement cinq des grandes figures de la 

responsabilité qui ici trouvent leur ancrage : 

a) La responsabilité assumée de l’auteur s’impose d’emblée comme figure 

incontournable : un auteur qui dans sa pleine autonomie créative entend assumer ce qu’il 

fait ou ce qu’il a fait à travers son projet d’éducation à la santé ou son projet d’éducation 

thérapeutique du patient ; nous nous trouvons là à travers cette figure dans le cas 

caractéristique de tout projet de l’auteur qui fait le projet qui fait l’auteur, par une 

symbiose entre l’auteur et son œuvre : l’auteur se reconnaît dans ce qu’il a créé ou initié 

et ce qu’il a créé consolide ce qu’il est devenu lui-même. Cette responsabilité assumée 

comme telle par son auteur personnalise le projet, même si, autre paradoxe, ce qui a été 

réalisé grâce au projet par son auteur est destiné à devenir avec le temps, une fois le 

projet terminé un objet social ou culturel parmi d’autres, voué à exister et à vieillir, 

comme toute production, sans son auteur ; 

 

b) La responsabilité limitée appartient aux acteurs associés et parties prenantes dudit 

projet ; ces acteurs ne sauraient engager le projet comme le fait l’auteur ; de par leur 

collaboration affichée, mais délimitée dans le temps et l’espace sur certaines missions, 

ils sont des facilitants mais non des créateurs. Les aléas et incertitudes de toute démarche 

de projet peuvent amener toutefois certains acteurs parties prenantes à changer de 

posture en cours de route et de facilitateurs à se transformer en opposants au projet et à 

son auteur ; ils n’en assument pas moins une responsabilité limitée liée à ce qu’ils ont 

fait et réalisé au cours de  la démarche de projet, tout comme leurs autres collègues 

parties prenantes, qu’ils soient participatifs ou critiques ; invoquer cette responsabilité  

limitée, c’est la contenir dans le rôle  ou le contre-rôle que les uns et les autres ont tenu 

dans le dispositif. 
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c) La responsabilité imputée est cette responsabilité que l’environnement institutionnel du 

projet attribue à l’auteur en lui demandant de justifier ce qu’il a fait, spécialement dans 

la situation où cet environnement ne se sent pas en phase avec la façon par laquelle le 

projet a été conçu et/ou mis en œuvre : les porte-paroles d’un tel environnement 

réclament alors des comptes à l’auteur, lui demandant de répondre de ce qu’il a réalisé 

en devant le justifier. Mais cette responsabilité imputée peut tout aussi bien l’être par 

l’auteur du projet lui-même se retournant vers certains acteurs associés ou parties 

prenantes dont les initiatives ou réalisations lui posent problème et demandent des 

justifications. 

 

d) La responsabilité partagée est soit celle d’un binôme, on parlera alors plus facilement 

de co-responsabilité, soit celle d’un groupe restreint, un collectif de travail, qui se met 

d’accord pour initier une gestion participative de son projet d’éducation à la santé. Le 

binôme coresponsable se rencontrera plus facilement au sein du projet d’éducation 

thérapeutique du patient lorsque patient et soignant décident de cogérer ensemble le 

projet d’ETP tant dans les priorités qu’il se donne que dans sa mise en œuvre. Le groupe 

de travail en ce qui le concerne invoque une responsabilité partagée dans le cadre d’un 

projet d’éducation à la santé, soucieux d’atténuer tous liens hiérarchiques entre ses 

membres. Ce groupe convient que le collectif qu’il forme comme auteur accepte de 

partager entre ses membres, selon des modalités bien explicitées les espaces de décision 

et de pouvoir nécessaires pour élaborer et mettre en œuvre le projet en insistant sur ce 

qu’il comporte d’inédit et d’innovant.  

 

e) La responsabilité conséquentielle propre aux temps postmodernes actuels envisage le 

projet d’éducation à la santé comme un engagement intergénérationnel, dont les effets, 

si ce projet est mené à bien et repris par les générations suivantes se fera sentir dans 

plusieurs générations à travers une autre façon de penser le rapport à la santé, son 

maintien et sa promotion. Cette responsabilité conséquentielle vise dans le moment 

présent les initiatives prises ou les non-initiatives qui auraient dû être prises au regard 

de leurs conséquences prévisibles ou possibles à terme dans les prochaines générations. 

Ces initiatives prises ou non prises sont à mettre en lien avec la réponse à apporter aux 

dérives sanitaires aujourd’hui constatées et à leurs répercussions possibles, amplifiées, 

sur les prochaines générations, dérives liées en grande partie à notre société 

technologique de croissance et d’innovation à travers entre autres les différentes formes 

de pollution produites au niveau environnement, à travers aussi les formes de 

vulnérabilité humaine engendrées par les modes de vie actuels. Il est à remarquer que la 

responsabilité conséquentielle, par ce qu’elle engage présentement de l’avenir est la 

seule des responsabilités invoquées qui soit virtuelle et non effective, restant dans le 

conditionnel de ce qu’il adviendra. 

Ces différentes figures de la responsabilité constituent actuellement des points de vue à partir 

desquels il est possible de questionner auteurs et acteurs des projets d’éducation à la santé ainsi 

que des projets d’éducation thérapeutique quant à ce qu’ils ont pu réaliser et ce qu’ils ont pu 

engager pour l’avenir. 
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5. Auteur ou acteur de sa santé, pour quoi faire ? 

En guise de récapitulation de notre propos, convenons qu’auteurs et acteurs aussi bien d’un 

projet d’éducation à la santé que d’un projet d’éducation thérapeutique constituent les deux 

instances essentielles de chacun de ces deux projets : ce que ces derniers ont la possibilité de 

mettre en œuvre en termes de santé ou de thérapie aura un impact bénéfique ou problématique 

sur les auteurs et les acteurs, professionnels et patients que l’on peut considérer ici comme des 

incontournables du projet d’éducation à la santé et du projet d’éducation thérapeutique. 

Revenons donc brièvement sur le projet de ces auteurs qui ne peuvent certes travailler isolément 

mais doivent recourir à des acteurs pour rendre viable leur projet avec l’intervention de ces 

acteurs et interrogeons-nous sur tous ces citoyens démunis, tous ces patients chroniques dont 

l’état  de vulnérabilité et de dépendance leur interdit d’évoquer le moindre projet possible, 

condamnés à ce que ce soit les autres, en l’occurrence d’abord éducateurs et soignants qui 

fassent un  projet pour eux. 

a) Questionnement autour du projet de 

L’auteur, à travers ce qu’il engage, ce qu’il a l’intention de créer est l’initiateur d’un inédit dans 

le fait qu’il se trouve à même de concevoir et de réaliser une démarche singulière, originale, en 

vue d’un objectif déterminé, à travers le projet dans lequel il se sent impliqué De ce fait en tant 

qu’auteur, de par l’autonomie dont il dispose, il personnalise son projet qui est toujours un 

projet de l’auteur à plusieurs niveaux : 

-  celui du projet individuel, soit du soignant dans les priorités qu’il se donne ou la 

conception qu’il se fait de l’éducation à la santé  ou de l’éducation thérapeutique, soit 

du citoyen dans les initiatives qu’il compte prendre pour valoriser son maintien en santé, 

soit encore du patient face à sa façon d’envisager son devenir de cohabitation avec la 

maladie chronique ; 

-  celui du projet binaire ou relationnel, tel celui du soignant avec le patient, comme on le 

rencontre souvent dans le projet d’accompagnement propre à l’éducation 

thérapeutique ; 

- celui du projet d’équipe de professionnels  soignants et/ou enseignants ou d’une équipe 

mixte de professionnels et de patients se donnant sur un temps donné un objectif de 

travail sur une question d’actualité liée à l’éducation ou à la thérapie ; 

-  celui du projet organisationnel, au sein d’un service ou d’un établissement  accordant 

la primauté à une action dans le cadre de l’éducation à la santé ou de l’éducation 

thérapeutique. 

Quoi qu’il en soit de ces quatre variantes de projets de, si l’auteur du projet entend assumer 

comme responsable tout ce que son engagement implique dans son projet, il ne travaille jamais 

seul, sauf dans des cas limites qui avoisinent une situation pathologique.  

b) Questionnement autour du projet avec 

Cet auteur qui nous préoccupe dans son projet s’entoure et à la fois est entouré d’acteurs avec 

lesquels il va travailler. Il s’entoure d’acteurs qu’il choisit comme personnes-ressources pour 

faire équipe avec lui dans la démarche de projet ; les acteurs choisis vont être impliqués comme 

des associés dans l’espace coopératif du dit projet. Mais en même temps, dans la situation au 

sein de laquelle se déploie son projet, l’auteur est de fait entouré d’acteurs qu’il n’a pas choisi, 

que l’on pourra qualifier d’acteurs parties prenantes, les parties prenantes pouvant avoir des 

implications très variables dans son projet, de la coopération à la grande réserve, voire 
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l’hostilité : les parents d’un patient dans l’éducation thérapeutique sont par exemple de fait des 

acteurs parties prenantes mais avec  des attitudes très contrastées selon les situations. Toujours 

à propos de ce projet d’éducation thérapeutique, ce dernier est considéré dans 

l’accompagnement qui le caractérise la plupart du temps comme un projet avec, le soignant-

auteur prenant l’initiative de mettre en place un projet d’accompagnement en sollicitant le 

patient-acteur qui suite au diagnostic de sa maladie chronique vient d’entrer en éducation 

thérapeutique.  Mais dans le cadre de ce projet d’accompagnement, pourra se présenter un défi, 

jouable seulement dans les situations où l’acteur-patient au cours de la mise en œuvre du projet 

d’éducation thérapeutique sera à même de conforter son autonomie existentielle, permettant 

alors une interchangeabilité des rôles entre soignant-auteur et patient-acteur ; cette 

interchangeabilité va intervenir par accord mutuel entre eux : le patient devient auteur de ce qui 

sera désormais son projet d’éducation thérapeutique, le soignant se faisant acteur-conseiller.  

c) Questionnement autour du projet pour 

Nos environnements quotidiens laissent apparaître chez nos concitoyens maintes situations de 

vulnérabilité qui empêchent certains d’entre eux d’être suffisamment autonomes pour se doter 

de projets d’éducation ou en être plus simplement parties prenantes, vu leur plus ou moins grand 

état de dépendance. De même dans le domaine des maladies chroniques, combien de patients 

ont les moyens ou se donnent les moyens d’investir un projet d’éducation thérapeutique par 

rapport à tous ces patients dont le degré de dépendance à la maladie les empêche d’envisager 

tout projet possible ? Alors l’un et l’autre, le citoyen démuni, le patient désespéré, dans 

l’impossibilité de se prendre en charge, au moins momentanément et donc incapables de se 

mettre dans une logique de projet, que ce dernier soit pour eux un projet de ou un projet avec, 

sont amenés à laisser la place à une instance idoine qui pense pour eux. Que cette instance 

relève du travail social ou de l’institution sanitaire, elle confectionne momentanément ou 

définitivement, faute de mieux des projets de substitution, ces projets pour le citoyen démuni 

ou pour le patient désespéré. Ces projets de substitution courent le risque d’entretenir l’une ou 

l’autre forme d’aliénation, celle notamment qui fait disparaître chez ce citoyen démuni et ce 

patient désespéré toute forme de responsabilité. En les rendant de fait irresponsables l’un et 

l’autre, ces projets de substitution courent le risque de faire tache d’huile et de supplanter   les 

situations propices que représentent les projets de et les projets avec, Ces projets pour qui 

constituent un moindre mal si on y a recours dans des situations bien délimitées, risquent de 

transformer ce moindre mal en pandémie, s’ils sont l’objet d’un usage plus large qui  en  arrive 

à faire déconsidérer les projets de et les projets avec car jugés trop encombrants, trop 

consommateurs de temps et donc de disponibilités au regard des projets pour. 

Finalement quel sens peut-on conférer à cette trilogie du projet de, du projet avec et du projet 

pour, dans le cadre du projet d’éducation à la santé et du projet d’éducation thérapeutique du 

patient ? En donnant un sens structurant au projet de et au projet avec, il semble opportun de 

considérer que le projet pour, quelle que soit sa fréquence d’usage gagnera toujours à être 

considéré comme un accident. 
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