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Mon expérience d’infirmière et de formatrice m’a amenée à m’interroger sur les pratiques infirmières
d’Education Thérapeutique du Patient (ETP). Divers travaux d’études2, d’articles professionnels3 et un rap-
port du Ministère de la Santé4 montrent un décalage entre une approche éducative optimale que les infir-
mières connaissent et la réalité de leurs pratiques en ETP, à savoir une pratique très injonctive et pres-
criptive dont on connaît l’inefficacité en matière d’éducation thérapeutique auprès des patients.

« Mettre en mots l’expérience »5 consiste à transformer les évènements de l’action située, à rendre son
cheminement intelligible pour rendre l’action consciente et en faire un objet de réflexion ; à passer ensui-
te à une étape d’élaboration de schèmes cognitifs qui rendent compte de la compréhension des situations
rencontrées et des pratiques professionnelles engagées. Ce travail nécessaire de conceptualisation permet
des formalisations qui aident à transposer l’expérience à d’autres situations et d’agir en professionnelle.

Au regard de ce processus de l’expérience élaboré par G. LE BOTERF6, je tenterai de montrer comment
les infirmières mettent en mots leur expérience dans le cadre de l’ETP et de repérer où se situent leurs
difficultés à penser une approche éducative plus efficiente.

Je m’appuierai sur des entretiens menés par des infirmières en formation dans le cadre d’un mémoire de
maîtrise auprès d’infirmières pratiquant l’ETP.

Mots clés : Pratique infirmière – apprentissage expérientiel – compétence – conceptualisation – édu-
cation thérapeutique

1 Terme utilisé par G. LE BOTERF qui signifie le passage de l’exécution pratique d’un acte à la représentation conceptuelle de la réali-
sation de cet acte, c’est rendre intelligible une pratique en passant par sa formalisation à partir du concret qu’est le terrain.
LE BOTERF (G). Construire les compétences individuelles et collectives. Paris : Les Editions d’Organisation, 2000, 2001, p.89.

2 Travaux de fin d’études en Institut de Formation de Cadres de Santé ou en Maîtrise Recherche Clinique à l’École Supérieure Montsouris,
IUP « Ingénierie de la santé » Paris XII.

3 Revues professionnelles « Soins », « Objectif Soins », « Santé de l’Homme », « Infirmière Magazine »,…
4 Les pratiques en éducation du patient dans les établissements de santé français en 1999, Rapport d’enquête, Juin 2000, DGS,
www.sante.gouv.fr - consulté 17/01/2005

5 LE BOTERF (G). Construire les compétences individuelles et collectives. Paris : Les Editions d’Organisations, 2000, 2001, pp. 85-103
6 Ibid
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C’est dans le cadre d’un colloque au titre de doctorante7

que j’ai été amenée à construire cette réflexion. «Mettre
en mots l’expérience» était l’entrée en matière du col-
loque. Je me risquais donc à «mettre en mots l’expé-
rience infirmière».
C’est à partir de mon expérience d’infirmière et de for-
matrice que j’ai appréhendé ce thème centré sur les
pratiques professionnelles et personnelles. J’ai été ame-
née au cours de mon parcours de formateur, notam-
ment en santé communautaire tant en France qu’en
Afrique, à m’interroger sur les pratiques infirmières. Les
pratiques d’éducation pour la santé m’ont toujours
interpellée par l’écart qui existe entre les objectifs sou-
haités et la réalité des pratiques. Je prenais donc pour
thème de travail de recherche «les pratiques infirmières
en éducation thérapeutique du patient» (ETP) réalisées
en France. Divers travaux d’études8, d’articles profes-
sionnels9 et un rapport du Ministère de la santé10 mon-
trent un décalage entre une approche éducative opti-

male à laquelle les infirmières sont en principe formées
et la réalité de leurs pratiques en ETP.

En premier abord, je rappelle le contexte de formation
et d’exercice de la profession infirmière, puis j’aborde le
processus de l’expérience tel que défini par Guy LE
BOTERF11 en intégrant des témoignages d’infirmières
d’un service de pédiatrie12 recueillis lors d’entretiens
menés par des infirmières dans le cadre d’un mémoire
de maîtrise13. 
Dans le troisième temps, je reprends sous forme de syn-
thèse, les propos relatifs à leur pratique d’éducation thé-
rapeutique recueillis lors d’entretiens auprès d’infir-
mières de services de médecine et de psychiatrie14,
toujours lors d’un travail de maîtrise, afin de mettre en
évidence leurs difficultés et leurs écueils à mettre en
mot l’expérience leur permettant de construire une
compétence en éducation thérapeutique auprès des
patients.

From giving care to thinking care
Or
The difficulty of putting nursing practice into words
My experience as a nurse and as a trainer brought me to wonder about the nursing practices in terms of Therapeutic
Education of the Patient (TEP). Various studies, professional articles and a report of the Ministry of Health show a gap
between an optimal educational approach experiences by nurses and the reality of their practice in TEP, namely a very
injuctive and prescriptive practice, the ineffectiveness of which in therapeutic education with the patients is well known.
Putting experience into words consists in transforming the events of the located action, in making its progress unders-
tandable so as to make the action aware and an object of reflection ; to move then to a stage of elaboration of cogni-
tive schemas which account for the understanding of encountered situations and undertaken professional practices.
This necessary work of conceptualization allows some formalization which help to transpose experience to other
situations and to act as a professional.
On looking at this process of the experience elaborated by G. THE BOTERF, I shall try to show how nurses put their
experience into words as part of TEP and to track down where their difficulties to think over a more efficient edu-
cational approach are situated.
I shall rely on conversations carried on by nurses training as part of à master’s thesis with nurses practising TEP.

Key words : Nursing practice – experiential learning – competence – conceptualization – therapeutic aducation
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7 Colloque «L’expérience professionnelle et personnelle en questions» organisé les 24 et 25 mai 2005 à Paris XII par « l’Equipe de recherche
Technologique Education» de la Facultés des Sciences de l’Education et des Sciences Sociales de Paris XII.

8 Travaux de fin d’études en Institut de formation de cadres de santé ou en Maîtrise Recherche Clinique à l’École Supérieure Montsouris, IUP «ingé-
nierie de la santé» Paris XII.

9 Revues professionnelles : «Soins», «Objectifs Soins», Santé de l’homme», «Infirmière Magasine»,…
10 Les pratiques en éducation du patient dans les établissements de santé français en 1999, Rapport d’enquête, Juin 2000, DGS, www.sante.gouv.fr.
11 LEBOTERF, op. cit. pp. 85-103.
12 Lire sur l’ensemble du document : infirmière et infirmier ; professionnelle et professionnel.
13 TANDA (N). «Enfance, diabète et observance thérapeutique». Mémoire de Maîtrise et de Titre d’Ingénieur-Maître, IUP «Ingénierie de la santé»

Paris XII et Ecole Supérieure Montsouris, janvier 2004.
14 HUE (G). «Statut du patient dans l’éducation thérapeutique à l’hôpital. Soignants au cœur du système des soins et patients oubliés». Mémoire de

Maîtrise et de Titre d’Ingénieur-Maître, IUP «Ingénierie de la santé» Paris XII et Ecole Supérieure Montsouris, janvier 2002.
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REPRÉSENTATION DE LA PRA-
TIQUE INFIRMIÈRE : LE TERRAIN
EST LA VALEUR PREMIÈRE ET LE
MODÈLE RESTE L’HÔPITAL.

La pratique infirmière reste aujourd’hui essentiel-
lement une pratique hospitalière orale, peu for-
malisée, souvent tacite et implicite, qui va de soi
et dont la référence première est le « Terrain » de
l’hôpital ; et ce, malgré un exercice aujourd’hui
très diversifié et une volonté affichée depuis 30
ans de rendre cette pratique intelligible15.
L’apprentissage « sur le tas » à l’hôpital demeure
la valeur sûre alors que d’autres pratiques plus
ouvertes sur la santé se développent à l’extérieur
de l’hôpital. 

La pratique est certes depuis ces 30 dernières années
verbalisée au niveau du discours et modélisée dans
les formations à travers des modèles dits conceptuels
mais dans lesquels les infirmières ne se retrouvent ni
ne se reconnaissent car ils ne collent pas aux divers
terrains. Il y a un décalage entre une représentation
commune de l’expérience référencée au terrain et
une représentation théorique souhaitée par ces
modèles. Les infirmières tentent de les appliquer et
de s’y conformer sans véritable adhésion.

UNE VOLONTÉ DE FORMALISA-
TION : DES OUTILS, DES MÉ-
THODES ET DES MODÈLES DE
SOINS ENSEIGNÉS ET UNE RE-
DÉFINITION DE L’EXERCICE
INFIRMIER.

La démarche de soins, préconisée depuis la réforme
du programme de formation en 1972 (pour les infir-
mières de soins généraux) et en 1973 (pour les infir-
mières psychiatriques) et deux autres en 1979 et
1992 (la dernière regroupant les deux formations
« soins généraux » et « soins psychiatriques »), est

issue de la méthode classique de résolution de pro-
blème et introduit une démarche centrée sur la per-
sonne soignée située dans son environnement. La
démarche éducative est inscrite au programme de
1979 avec un enseignement en santé publique, elle
est renforcée dans le programme de 1992. La
démarche éducative suit la même approche de réso-
lution de problème et part des besoins de la per-
sonne située au sein de son environnement. Les
deux démarches consistent en un recueil de don-
nées de la situation du patient, une analyse dia-
gnostique avec priorisation des besoins, une élabo-
ration de stratégies de résolution du problème de
santé contextualisé, une mise en œuvre d’actions
situées et une évaluation des résultats obtenus en
terme d’acquisition. 

Dès 1972, la formation continue s’organise et suit le
même mouvement pour former les «anciennes» dans
les services. Les infirmières sont donc en mesure de
problématiser une situation de soins ou d’éducation.
En 1978, la fonction infirmière est définie légalement
par deux rôles complémentaires, l’un spécifique dit
«rôle propre» qui donne à l’infirmière l’initiative de
mettre en œuvre une démarche de soins ou une
démarche éducative auprès des patients et l’autre dit
«rôle prescrit» correspondant dans son contenu, mais
pas dans l’esprit, à l’ancien rôle d’auxiliaire médical. 
Ces deux rôles interdépendants laissent à l’infirmière
l’initiative de mettre en application les prescriptions
médicales dans un processus de problématisation.

Les modèles de soins centrés sur la personne malade
s’orientent vers un rôle d’accompagnement qui
intègre une analyse des capacités et des ressources
des patients à mobiliser pour lutter contre la mala-
die en complémentarité des thérapeutiques médi-
cales. Leur finalité s’inscrit dans une perspective d’au-
tonomisation des patients.

Le dossier de soins actuellement modélisé concré-
tise ces orientations méthodologiques et concep-
tuelles. Des transmissions formalisées dites ciblées
relatant la démarche sont transcrites sur les dossiers
de soins.

15 1972 et 1973 (pour les infirmières psychiatriques) : Premières réformes du programme de formation qui introduisent une orientation plus
centrée sur la santé avec un apport en Sciences Humaines, une méthode «la démarche de soins» et des modèles conceptuels venus d’Outre-
Atlantique.

Loi du 31 mai 1978 : Définition de la profession infirmière qui présente deux rôles : un spécifique appelé «rôle propre» et un «rôle pres-
crit» par le médecin.

1979 : Programme qui renforce les premières orientations.

1992 : Introduction de la polyvalence «soins généraux» et «soins psychiatriques» et introduction du raisonnement diagnostique centré sur
la clinique infirmière.

16 Nombre de travaux faits en formation cadre relatent ces constats.
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UN CONSTAT MITIGÉ, PAS VRAI-
MENT SATISFAISANT, RENDU TRÈS
COMPLEXE PAR LE CONTEXTE DE
RESTRUCTURATION, AGGRAVÉ
PAR LA PÉNURIE.

Aujourd’hui dans la majorité des cas16, la démarche de
soins est appliquée tacitement sans être toujours décli-
née et formalisée par écrit. Des données sont inscrites
au dossier, elles sont peu souvent contextualisées et
restent insuffisamment exploitées dans une analyse cli-
nique infirmière conceptualisée. Les actions et les résul-
tats visibles sur le dossier de soins relèvent essentiel-
lement de la prescription médicale et se réduisent le
plus souvent à des actes techniques cochés17. Les infir-
mières se situent peu dans un rôle d’accompagnement
auprès des patients et délaissent leur rôle autonome
au profit des aide-soignantes, leur conférant pourtant
des capacités d’initiative et d’orientation clinique fortes.
Mon propos n’est pas d’aborder les diverses causes
de cet état de fait qui peut-être amplifié, entre autres,
par deux facteurs importants : la restructuration hos-
pitalière avec la rationalisation des dépenses, l’infor-
matisation et la qualité, et la pénurie des soignants. Il
s’agit plus pour moi de comprendre le problème de
l’intérieur que de l’extérieur. De comprendre où,
comment le problème de la mise en mots se pose et
de tenter de discerner en travaillant sur quelques
pistes d’hypothèses pourquoi il en est ainsi.

LES ENTRETIENS.18

Dix-huit entretiens, ayant pour thème «L’éducation
thérapeutique du patient», ont été menés auprès de
quinze infirmières et trois infirmiers lors de deux tra-
vaux de fin d’études de maîtrise et d’obtention du
titre d’Ingénieur-Maître.
Huit infirmières(iers) sont issu(e)s d’un service de
pédiatrie accueillant des enfants diabétiques, elles (ils)
ont une ancienneté dans le service comprise entre
2 ans ? et 21 ans et sont de formation «soins géné-
raux».

Dix sont issues de services de médecine et de psy-
chiatrie : cinq sont diplômées avant 1979 de formation
«soins généraux», deux sont diplômées après 1992 (du
dernier programme d’études) et trois sont de formation
«soins psychiatriques» dont une avant 1973 et deux
après 1979. Leur moyenne d’ancienneté d’exercice est
de 15 ans dont 2 ans pour ceux diplômés après 1992.
Les entretiens sont de type plutôt directif (entre
semi- directif et directif) 19 et sont centrés sur la pra-
tique de l’éducation thérapeutique.
J’exploite dans un premier temps les entretiens menés
dans le service de pédiatrie pour illustrer l’approche
théorique et dans un second temps les entretiens
menés dans les services d’adultes pour dresser une
synthèse de cette pratique d’ETP.

LA CONSTRUCTION DES COM-
PÉTENCES PROFESSIONNELLES
SUR LE TERRAIN20

Les compétences s’acquièrent dans et autour de mises en
situation d’apprentissage sur le terrain. Mais l’apprentis-
sage par l’action ne peut s’accomplir sans une réflexivité.
L’infirmière est une professionnelle considérée
comme « capable d’agir avec pertinence dans une
situation particulière mais qui également comprend
pourquoi et comment [elle] agit»21. Ce qui demande
une compréhension à deux niveaux :
- celle de la situation de soins sur laquelle elle inter-

vient
- celle de sa propre façon de faire pour répondre à

cette situation.

Cette « intelligence»22 des situations et cette com-
préhension d’elle-même supposent une mise à dis-
tance, une prise de recul qui permettent à l’infirmière
de ne pas rester au niveau du « faire pratique» et de
construire sa pratique professionnelle.

Comprendre une situation de soins nécessite d’en
élaborer une représentation conceptuelle afin d’agir
sur elle. Guy LE BOTERF reprend l’idée « d’image
opérative» empruntée à D. OCHANINE23. 

17 Ce constat s’appuie sur des travaux de fin d’études en Institut de Formation de Cadre de Santé (IFCS)
18 TANDA (N), op. cit. pp. 49 à 76

HUE (G), op. cit. annexes V à XV
19 La pratiques des entretiens semi-directifs n’est pas toujours totalement acquise par les étudiants d’où cette précision
20 Pour ce qui relève du processus de construction des compétences, je reprends en partie Guy LE BOTERF dans le texte en retransposant

ses concepts à la pratique infirmière.
21 LEBOTERF, op. cit. p. 85.
22 Ibid.
23 OCHANINE (D). Le rôle des images opératives dans la régulation des activités de travail, in Psychologie et Education, n°2, 4978, cité par

LEBOTERF (G)° op. cit. p.85.
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Il s’agit de construire un raisonnement intelligible
pour rendre compte de son action en la rendant
lisible par d’autres professionnels de santé. La repré-
sentation aide à visualiser une situation indétermi-
née et à la transformer pour la rendre probléma-
tique et dégager des stratégies de résolution. Elle
permet également de construire un sens à l’action
qui fait que l’action devient une action profession-
nelle. La représentation rend possible la simulation
et l’anticipation. Ce passage est une mise à distance
qui intervient après l’expérience vécue et précède
la conceptualisation c’est-à-dire la mise en mots, elle
est une reconstruction, une ré interprétation de l’ac-
tion réalisée.

Nous verrons que la difficulté des infirmières réside
dans ce passage de réflexivité et de conceptualisation
proprement dit. Elles éprouvent des difficultés à expli-
citer la façon dont elles agissent en regard de leur
compréhension de évènements de la situation24. 

Elles ne peuvent donc faire évoluer ce que Guy LE
BOTERF nomme leurs « schèmes opératoires ».
L’application de modèles théoriques sans le passage
par la réflexivité, peut accentuer la difficulté à mettre
en mots leur expérience souvent très riche en elle-
même. Ces modèles traduits de l’anglais et de
conceptions anglo-saxonnes sont des «prêts à pen-
ser» décontextualisés, ils ne sont pas éprouvés par
le terrain, ils ne font pas l’objet d’un apprentissage
expérientiel.

L’APPRENTISSAGE EXPÉRIEN-
TIEL SELON GUY LE BOTERF25

Pour Guy LE BOTERF, cet apprentissage passe par
quatre phases : l’expérience vécue, l’explicitation, la
conceptualisation et modélisation, le transfert et la
transposition. C’est au prix de ce travail que j’appel-
lerai «d’intelligence pratique» que la pratique soi-
gnante peut être modélisée. Ceci ne signifie pas que
l’on n’ait pas recours à des connaissances et des
approches théoriques qui aident la lecture des situa-
tions de soins d’une part et de nos pratiques d’autre
part.

L’expérience vécue26

La mise en situation confronte l’infirmière au traite-
ment d’évènements, à la correction d’incidents, à la
résolution de problème, à la conduite de projets, à la
réalisation d’activités, autant d’opérations suivant un
ordre logique rationnel qui se retrouvent dans la
démarche de soin et la démarche éducative.
Dans ce temps de l’expérience vécue, l’infirmière agit
sans être nécessairement consciente de la façon dont
elle agit et du pourquoi elle agit. C’est à faire et elle
le fait en suivant les consignes, en fonction de son
apprentissage antérieur et celui acquis dans le ser-
vice. L’apprentissage peut rester au stade de ce savoir-
faire concret, ce qui correspond à une bonne exécu-
tion des soins prescrits. Les actes seront cochés et
consignés dans le dossier de soins. «C’est une limite
de l’apprentissage sur le tas. […]. En restant «collé
[e]» à la situation [l’infirmière] reste enfermé [e] dans
le cycle de la répétition. L’apprentissage peut alors
ne pas dépasser le stade du conditionnement.»27

L’explicitation28

C’est le premier temps de la réflexivité, une première
prise de recul qui consiste à faire un récit de ce qui c’est
passé dans l’expérience vécue. Mettre en récit ne se limite
pas à faire une description. Ce n’est pas un simple enre-
gistrement des faits comme c’est fréquemment le cas
pour le recueil des données transcrit dans le dossier de
soins. Faire le récit d’un cours d’une action, c’est trans-
former les évènements en histoire, c’est leur faire prendre
place dans une totalité intelligible. La narration produit
du sens en prenant appui sur le contexte. Il s’agit de
raconter un cheminement, de proposer une version dyna-
mique des faits, de situer l’intervention des acteurs et non
seulement des facteurs, de discerner les étapes et les
moments clés, de raisonner en terme de scénarii plutôt
que de tableaux (je pense ici aux tableaux que sont le
«rôle de l’infirmière» et les protocoles de soins). Faire le
récit demande également de décrire la façon dont on s’y
est pris pour agir. C’est selon Piaget, l’étape du «réflé-
chissement»29. Elle est de l’ordre de la description, de la
représentation et de la mise en mots de l’action. 

24 On retrouve ces écueils lors des concours en IFCS : les candidates ne savent pas argumenter un texte en le référençant à leur pratique.
25 LE BOTERF (G), op. cit., pp.87-98
26 Ibid. p.87-88
27 Ibid. p.88.
28 Ibid. p.88-90.
29 PIAGET (J). Recherche sur l’abstraction réflchissante ; PUF, 1977, cité par LEBOTERF (G), p.89.
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Réfléchir le vécu, nous dit Guy LE BOTERF, n’est pas
réfléchir sur le vécu mais c’est un préalable indispen-
sable qui préfigure l’étape de la réflexion en donnant
des matériaux qui rendent l’action intelligible. C’est à
partir du récit de l’action que des inférences pour-
ront être effectuées sur les processus cognitifs mis
en œuvre. On rend ainsi l’action consciente pour en
faire un objet de réflexion. En prenant forme dans le
récit, l’action devient ce que P. RICOEUR30 appelle
une «action sensée», c’est à dire rendue intelligible
pour une autre professionnelle. Dans ce temps de
distanciation, l’infirmière passe du « je fais, j’agis» au
« je raconte comment je m’y suis prise pour faire et
agir». Le passage à la verbalisation nécessite un gui-
dage pour éviter la tendance spontanée de l’infirmière
à parler à propos de l’action plutôt qu’à s’en tenir aux
faits. Expliciter est s’en tenir au fil de l’action.

Les infirmières observent 
et énoncent nombre d’éléments 
du contexte

A travers les entretiens il est aisé de constater que les
infirmières repèrent nombre d’éléments31 du
contexte comme :
• Les habitudes de vie des enfants et ce que font
peser les contraintes d’un traitement diabétique sur
celles-ci au niveau des horaires du lever et du cou-
cher pour l’injection, de l’alimentation (le respect du
régime notamment auprès des familles d’origine
étrangère), de l’école, du sport,
«le ras-le-bol, le caractère trop contraignant des horaires»,
« les enfants en grandissant en ont ras-le-bol»,
«Peut-être envisager certaines relâches (horaires élargis,
écarts diététiques nécessitant une injection d’insuline sup-
plémentaire, grasse matinée). On ne le dit pas dans l’édu-
cation au départ. Il faut être rigide pour qu’ils compren-
nent le mieux possible. Faire prendre conscience, c’est
important» ;
• L’âge : elles disent ne pas s’adresser de la même
façon à un enfant de 6 ans, de 12 ans ou à un adoles-
cent de 15 ans «c’est le vocabulaire qui change, pas le
contenu»,
« J’essaie de m’adapter à la réaction de l’enfant»,
«A l’adolescence par rapport aux regards des autres, ils
ne sont pas comme les autres» ;
• Les difficultés des parents : « il existe, des parents
qui sont dans le déni, des parents très stressés, des parents
démissionnaires», elles constatent que cela peut mal
se passer, d’autres «qui sont d’emblée d’attaque mais
pour lesquels à un moment ça se casse la binette».
Elles repèrent leur culpabilité, que l’annonce du dia-
gnostic représente un «effondrement», un «chagrin» pour
les parents»,

«c’est un bouleversement dans la vie quotidienne, enfant
normal avant, basculement»,
« L’annonce est vécue comme un « coup de masse ».
L’acceptation de la maladie varie selon l’acceptation des
parents» ;
• L’école : « il faudrait un service de pédiatrie avec la
notion de : je continue ma vie normalement, je vais à
l’école, au collège… mais là ce n’est pas le cas… on ne
peut rien faire… or le diabète, il faut bouger… on pour-
rait lui permettre d’aller à l’école» ;
• La culture : avec le barrage de la langue et des
croyances, le contexte socioéconomique de la famille
(familles défavorisées ou les situations de séparation des
parents).

Mais elles ne les utilisent pas
en les combinant aux actes de soins

Les infirmières repèrent les conséquences psycholo-
giques, organisationnelles, matérielles et financières
sur le comportement des enfants et des parents et
sur leur vie quotidienne, mais elles n’intègrent pas ces
éléments dans les réponses qu’elles apportent :
«La qualité de vie… je ne pense pas à poser ce genre de
question. Au cours d’une conversation, c’est parfois les
parents qui disent. Ce n’est pas fait systématiquement»,
«L’agressivité du traitement : il faudrait trouver un autre
système pour les dextros et pour l’insuline»,
«On ne tolère pas, il faut que l’enfant fasse ses dextros,
je le force à le faire avec moi ou sinon je le fais»,
«On utilise la pédagogie de la peur, ça peut marcher»,
«Relâchement psychologique, d’accord, mais de là à ne
plus faire le traitement, non ; nous, nous avons besoin de
voir comment son diabète est régulé»,
«On croit avoir donné toutes les instructions et on voit
que tout n’est pas passé correctement. C’est frustrant.
Quand l’enfant ne fait pas les soins, c’est vécu comme un
échec. En hospitalisation, il est là pour rééquilibrer son
diabète, donc, il faut qu’il fasse les soins. On voit s’il y a
observance en regardant les glycémies, les examens»,
«Quand les rechutes récidivent trop, le médecin et l’infir-
mières baissent les bras», «L’enfant se prend des marges
de liberté, le soignant, non»,
«Si l’enfant refuse, on explique. Si explications vaines, on
va plus loin. Le médecin le voit, reste plus ferme. Il est
parfois question de placer les enfants dans un centre pour
mettre les choses en route ? On n’accepte pas de lâcher
prise au niveau du traitement»,
«Lorsqu’un enfant est hospitalisé, l’objectif est qu’il retourne
à son domicile le plus vite, qu’il fasse bien ce qu’il a à faire.
Donc ici, il fait tout bien, et chez lui… c’est certainement
normal…, je ne sais plus trop l’intérêt de l’hospitalisation…
il faudrait demander aux parents…, ça m’interpelle… on
est trop rigide, la diététicienne est beaucoup plus ouverte.

30 cité par LE BOTERF (G), op. cit. p.89
31 TANDA (N), op. cit. pp. 49 à 76.
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On se focalise sur le présent, on devrait raisonner sur le
long terme»,
« Peut-être, faudrait-il être plus souple au niveau des
horaires ?».

La conceptualisation et la modéli-
sation32

Cette étape est un moment de reconstruction ame-
nant à rechercher les invariants derrière les récits
énoncés afin de pouvoir modéliser. Elle est un second
palier dans la réflexivité. Elle est un moment de
réflexion qui consiste à construire des schèmes opé-
ratoires, des modèles cognitifs qui rendent compte
de la compréhension tant des situations de soins que
des pratiques soignantes. Il s’agit d’expliquer, de refor-
muler en termes généralisables, de procéder à un tra-
vail d’élaboration théorique non pas en terme de
théorie scientifique mais en un savoir pragmatique
émanant du terrain. Ce travail correspond à un
moment de décontextualisation et de conceptualisa-
tion qui consiste à :
- Se dégager à cette étape de « l’effet de contexte»

pour rechercher les repères, les éléments qui struc-
turent chaque situation et repérer les invariants
dans chaque situation,

- Retrouver ainsi la structure et le sens de chaque
situation, c’est-à-dire ce qui construit et conduit les
situations de soins et guide l’action infirmière (Cf. à
ce sujet les écrits de Marie-Françoise COLLIERE
sont très éclairants et aident à la conceptualisation33),

- Classer les situations par famille pour construire
des modélisations par famille,

- Trouver le bon niveau d’abstraction. Il ne s’agit pas
de construire et d’appliquer des modèles théoriques
trop abstraits ou trop simplifiés c’est-à-dire trop
décontextualisés, trop généralisés. Si le niveau d’abs-
traction est trop élevé, les formalisations sont peu
opérantes sur le terrain.

De même, pour découvrir la même structure
conceptuelle à plusieurs situations, il faut rechercher
le même type de schème opératoire qui sous-tend
une famille de pratiques. Quels sont les invariants
opératoires qui permettent d’agir sur les différentes
structures de situations ?

Faire l’économie de la conceptualisation en pas-
sant de l’observation à l’agir, s’avère être une
impasse car elle engage les infirmières dans des

schémas d’action soit habituels et routiniers, soit
trop codifiés et simplifiés type les protocoles de
soins à appliquer qui facilitent le travail au quoti-
dien mais appellent aussi la « routine ». Le travail
de prise de recul et de construction conceptuelle
issue du terrain est nécessaire pour aboutir à des
résultats généralisables tant dans les situations de
soins que dans les pratiques, mais il est également
nécessaire de revisiter, de requestionner et
d’éprouver régulièrement toute formalisation et
toute modélisation existantes comme les procé-
dures, les protocoles et les théories de soins en
regard des situations de soins.

En matière d’éducation,
la prescription,
l’injonction reste la règle

Dans l’étape antérieure, nous avons vu que les infir-
mières savaient repérer les comportements des
enfants et des parents et les classaient intuitivement
mais qu’elles n’utilisaient pas ces éléments dans leur
pratique de soins.
« On n’utilise pas de supports pédagogiques pour les
enfants hospitalisés… Il n’y a pas de protocole, de sup-
port pédagogique ludique, la diététicienne en utilise : jeux,
images…»,
« Il n’y a pas de protocole pour l’éducation thérapeutique
des enfants qui reviennent, les parents disent que c’est
acquis, ils font n’importe quoi, on les revoit, ceux qui
posent des questions, on les revoit moins»,
«On va essayer de secouer le patient, lui faire prendre
conscience que c’est pour lui, puis on en parle au docteur
qui lui passe un savon»,
« Il faut dire à l’enfant qu’il a une vie normale, il n’a pas
le choix, il faut qu’il respecte pour qu’il n’ait pas de com-
plications»,
« Il faut qu’il essaie de faire ce qu’on lui demande
pour qu’il n’ait pas d’hypoglycémie ou d’hyperglycé-
mies »,
«On s’interroge peu, il y a peu de remise en question lors
des rechutes».

La question des modèles conceptuels décontex-
tualisés se pose : les méthodes éducatives utilisées
dans les services sont des programmes prescriptifs
traduits en terme d’injonction « il faut», « le patient
doit être capable de » ; ils représentent pour les
infirmières interrogées l’unique voie permise à
appliquer. Toutefois en appliquant ces modèles, les
infirmières ne font pas le chemin de la réflexivité
et de la mise à l’épreuve, elles ne peuvent donc
conceptualiser.

32 LE BOTERF (G), op. cit. p.90-93
33 COLLIERE (M.F.). Soigner… le premier art de la vie. Paris : Masson 2ème édition, 2001, 456 p.
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Heureusement, reste le bon sens !

Néanmoins leur «bon sens» fait qu’elles hésitent à
rentrer les patients dans des cases préétablies. Le
requestionnement des pratiques pourrait alors s’ap-
puyer sur ce «bon sens».
Les infirmières connaissent la démarche éducative
et les conditions qui permettent une meilleure
intégration des contraintes, elles savent implicite-
ment ce qui favorise une observance sans être
dans l’injonction
«Eduquer, c’est structurer, cibler, adapter à chacun»,
«Ce qui favorise l’observance, c’est la motivation, le sou-
tien familial, l’environnement familial, la diminution des
hospitalisations et la force de persuasion de la soignante,
mais c’est au feeling»,
«J’ai récemment côtoyé… un ami diabétique, j’ai une nou-
velle conception de cette maladie et je crois que la non-
observance devrait être acceptée»,
« Je me questionne, là maintenant, sur le processus d’ap-
prentissage»,
«On devrait tenir compte du contexte, on devrait s’ouvrir
sur l’extérieur, être moins terre à terre et autoriser des
fenêtres de non-observance».

La question de la santé est ébauchée, 
mais la démarche éducative reste 
une prescription médicale à faire appliquer

Elles repèrent les questions qui se posent en terme
de santé au quotidien comme nous l’avons vu ci-des-
sus, mais sur le terrain la démarche éducative est
réduite à une prescription de traitement thérapeu-
tique, de gestes techniques à acquérir par les patients
et les questions posées ne se résolvent que d’un point
de vue thérapeutique centré sur la seule connaissance
de la maladie décontextualisée.
«La prise en charge et les soins sont centrés sur la mala-
die et les soins techniques car ils sont prioritaires. »,
«La diététicienne aborde la diététique, le médecin l’insu-
line et son action, je n’aborde rien de plus ; parfois on
aborde certains points particuliers sur la collation, la can-
tine, l’école… non… une fois que c’est mis en route, ça
roule,… le sport… euh… on réajuste…»,
«Quand l’enfant ne fait pas les soins, c’est vécu comme
un échec. En hospitalisation, il est là pour rééquilibrer son
diabète, donc il faut qu’il fasse les soins»,
«Pour l’observance, il y a besoin de soutien, de prise de
conscience de la maladie, des complications. On voit s’il
y a observance en regardant les glycémies, les examens
biologiques. De même, le fait qu’il ait son matériel sur lui,
qu’il comprenne bien ce qu’on lui dit, qu’il ne soit pas sur-
pris, qu’il ne soit pas ré hospitalisé, sont des signes d’ob-
servance».

La transférabilité : transfert et trans-
position34

Cette étape consiste à agir dans les situations sur la
base des schèmes opératoires ou des modèles éla-
borés à la phase précédente. Il s’agit de tirer parti des
leçons de l’expérience. C’est un moment de recon-
textualisation où la professionnelle mettra à l’épreuve
de la réalité les concepts et théories d’actions et les
interprétera en fonction de nouveaux contextes d’in-
terventions. Dans le cas d’un simple transfert d’une
situation à une autre de la même famille, on parlera
d’assimilation et de transfert ; l’accommodation sera
faible car la combinatoire des ressources est proche
des précédentes. Si les situations diffèrent fortement
des situations antérieures, la professionnelle devra
entreprendre d’importantes modifications des
schèmes opératoires. Elle devra procéder à une
accommodation complexe, elle aura à recomposer
des ressources, à acquérir de nouvelles connaissances
sur d’autres champs. Il y aura dans ce cas transposi-
tion car les savoir-faire auront à évoluer et les com-
binatoires seront à reconstruire.

C’est autour des schèmes que se construisent les dif-
férentes combinatoires de ressources. Le retour à
l’agir entraîne une remise en cause des structures et
des contenus existants qui est une déconstruction des
représentations et/ou des conceptions acquises. Ce
coût cognitif n’est acceptable que si la professionnelle
possède une idée claire de l’intérêt qu’elle a à réali-
ser cet apprentissage, qu’elle en perçoit les enjeux et
le sens. Des apports théoriques complémentaires peu-
vent ici trouver leur place pour approfondir les
connaissances et la compréhension des situations et
donner plus d’assise à une professionnelle pour agir. Le
détour par une théorie peut alors devenir une néces-
sité opérationnelle pour construire sur mesure une
réponse adaptée à la spécificité des situations d’édu-
cation. Le transfert n’est pas une opération de géné-
ralisation, il consiste en un processus de «particulari-
sation» et de recontextualisation qui prend appui sur
les invariants qui sont eux le produit d’un travail d’abs-
traction et de généralisation antérieur.
Ces opérations traduisent une intelligence pratique
qui rend un professionnel efficace dans son action.

Penser le soin autrement : un souhait mais
un enjeu difficile à relever

L’intérêt et le sens d’une ré interrogation des pra-
tiques sont ici bien perçus par les infirmières. Elles
souhaitent toutes «des formations pour aider les patients

34 LE BOTERF (G), op. cit. p.93-103.
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à se soigner». Elles disent aussi «manquer de protocoles
pour agir et d’harmonisation dans [leur] discours ».
N’étant pas passées par la phase de réflexivité, l’in-
troduction de protocoles ne serait ici qu’un «prêt à
penser» supplémentaire à moins que les infirmières
ne choisissent qu’il ne soit l’occasion d’un support à
la réflexion. Mais elles mesurent les enjeux d’une
remise en cause par crainte des réactions du méde-
cin et elles ne s’y autorisent pas. Elles n’exploitent
pas les possibilités d’initiatives que leur confère leur
«rôle propre». Elles en ont pourtant les aptitudes
comme nous le percevons à travers les entretiens.
«On est «vachement» strict dans les horaires. Mettre un
bémol, on n’est pas à un 1/4 d’heure près, quoique les
médecins soient très carrés et n’acceptent pas. Pourtant
chez eux, les gens font ce qu’ils veulent ? Lors du premier
contact, il faut que l’éducation soit bien faite, pas trop
intensive. Il existe, dans le service des protocoles pour les
soignants, on est un peu trop carré, il y a des gens qui
n’évoluent pas de la même façon.»,
« je ne veux pas le forcer, le bloquer… j’aurais peur. J’ai
le médecin derrière le dos. Je peux comprendre qu’il en
ait ras-le-bol… s’il ne veut pas, je lui fais car il y a le doc-
teur derrière. S’il ne veut pas et que c’est la «cata», j’ap-
pelle le docteur, je me sentirai en échec.»,
«A long terme, c’est une histoire médecin/enfant. Le soi-
gnant n’a plus sa place, juste pour la prise de sang»,
«Autoriser des fenêtres de non-observance, ce n’est vrai-
ment pas d’actualité. Il faudrait harmoniser notre discours
avec celui des médecins et se fixer ensemble des objec-
tifs. Les docteurs sont très rigoureux.»,
«Si on était plus souple, les gens seraient plus détendus.
On devrait être moins rigide»,
«La prise en charge est la même qu’il y a dix ans, je me
demande si j’ai toutes les informations»,
«On les seconde beaucoup plus qu’avant. Avant on les
lâchait dans la nature. En cinq ans, cela a changé, on est
plus proche des gens, plus à l’écoute, les hospitalisations
sont plus courtes»,
« Il y a une amélioration depuis deux ans au niveau du
matériel. Au niveau des soignants rien n’a changé et rien
n’est envisagé»,
«Ce serait intéressant d’aller voir ailleurs, mais c’est le
médecin qui donne son accord»
« On est très matérialiste, on est très dans le soin, le
contrôle, le soignant tout puissant»,
«Ce qui se dit là, ça fait réfléchir. Ce n’est pas bien qu’on
ne soit que dans le contrôle. Le fait d’être dans un milieu
hospitalier, ça change la vision de l’enfant et de son déve-
loppement. C’est l’enfant à l’hôpital. J’aimerai bien qu’un
jour on voit autre chose… comment faire ?… Il ne faut
pas que le diabète altère la qualité de vie. C’est ambigu
car c’est tellement contraignant»,
«La qualité de vie, c’est du domaine de la psychologue.
On se centre beaucoup sur le soin… On fait appel à la
psychologue quand on voit qu’il y a des difficultés… S’il
y a un ras-le-bol, la psychologue entre en ligne de
compte»,

«On ne travaille pas en réseau, certains enfants ont une
infirmière à domicile… On a pas de contact avec d’autres
associations, d’autres services. Les soignants ne partici-
pent pas à des formations, il n’y a pas d’implication dans
des réseaux. On s’interroge peu, il n’y a pas de remise en
question lors des rechutes. Il n’y a pas de collaboration
avec d’autres professionnels extérieurs, il n’y a pas d’in-
novation».

D’autre part les connaissances acquises antérieure-
ment ne sont pas réactualisées dans leur situation de
travail : «Suite à l’entretien, je dis qu’il me manque des
connaissances concernant l’enfant»,
«On est formé en théorie»,
«On devrait se former sur la psychologie de l’enfant».

Transférer son expérience

La notion de transférabilité, clé de l’expertise, nous
dit G. LEBOTERF n’est pas à rechercher dans les
compétences, les savoir-faire ou les connaissances
mais dans la faculté qu’a un professionnel à établir
et à tisser des liens, à construire des connexions
entre les situations nouvelles qui se présentent à lui
et celles investies antérieurement. Deux profes-
sionnelles ayant les mêmes types de compétences
requises dans un champ d’action n’agiront pas de
façon identique dans un même contexte parce que
chacune aura l’opportunité de combiner selon ces
expériences, ses acquis antérieurs. A la différence
de l’application qui consiste simplement à mettre en
pratique un apprentissage déjà réalisé, le transfert
consiste pour la professionnelle à recontextualiser
un apprentissage déjà effectué dans un contexte par-
ticulier, c’est donc d’un nouvel apprentissage dont il
s’agit. Ainsi toute nouvelle situation crée les condi-
tions d’un apprentissage permanent permettant de
réduire le phénomène de routine inhérent à toute
pratique professionnelle. Toute professionnelle,
quelle que soit son ancienneté, est un apprenant qui
se construit une représentation du problème qu’elle
a à traiter et met en œuvre un raisonnement ana-
logique comparant cette représentation avec ses
apprentissages acquis antérieurement. La profes-
sionnelle experte est celle qui a engrangé une
grande variété de situations particulières expéri-
mentées et qui les réactive face à des situations
inédites et inhabituelles.

Cette dernière phase ne peut être exploitée au tra-
vers de nos entretiens sauf à mettre en évidence que
cet apprentissage n’est pas réalisé et qu’il y a néces-
sité de repenser le processus d’appropriation des
infirmières tant en formation initiale qu’en formation
continue.
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Des aptitudes à penser
autrement qui ne sont pas exploitées
ni transformées

Au travers des propos repris dans les entretiens,
nous constatons que les infirmières n’investissent pas
le contexte alors qu’elles le repèrent et reconnais-
sent les différentes incidences de la maladie sur celui-
ci. Elles ont conscience que le diabète est une mala-
die de longue haleine, que l’éducation demande du
temps et de la souplesse, mais les « rechutes » ne
sont pas vécues comme une opportunité d’ap-
prendre et de réapprendre tant pour l’enfant que
pour elles-mêmes. Elles les vivent comme des échecs
c’est-à-dire qu’elles auraient mal fait leur travail.
Désemparées, elles ne savent pas comment rebon-
dir. Lors des entretiens, elles se posent des ques-
tions, mais nous les sentons démunies pour envisa-
ger un changement.

«C’est la recherche médicale et les laboratoires qui vont
permettre une amélioration. Les modifications viendront
plus d’une avancée médicale que d’un changement de
mentalité des soignants. Ca m’interpelle ce qui se dit dans
cet entretien».

Mettre en mots l’expérience
infirmière : les points-clés
de l’expérience infirmière
en matière d’éducation

En guise de synthèse, je reprendrai ici les entretiens
menés dans les services d’adultes35. Les constats tra-
duits dans le discours des infirmières de ces services
d’adultes sont très proches des propos tenus par les
infirmières du service de pédiatrie. Ils illustrent et
mettent en évidence l’écueil sur lequel butent les
infirmières en matière d’éducation thérapeutique.

Le statut du patient est connu, mais sa capa-
cité d’autonomie n’est pas prise en compte :
« Le patient est un tout, un être biopsychsocial à part
entière qui n’est pas reconnu comme être social »,
« il n’est pas considéré comme autonome, comme un
client, comme un partenaire,… le médecin ne prend pas
en compte le malade comme une personne,…le patient
est en position d’infériorité et de soumission,… il est sous-
estimé du médecin,… il est soumis,…».

De ce fait la place centrale du patient n’est
pas traduite dans l’approche éducative :
«Le patient n’est pas assez ou peu informé,… il n’ose
pas poser de questions au médecin,… ils n’osent pas dire

qu’ils n’ont pas compris par crainte du ridicule,… il craint
le médecin, il a peur, il est impressionné,… il est passif, il
attend les soins,… il est oublié des médecins et infir-
mières,… il ne comprend pas toujours,… les explications
ne sont pas toujours adaptées,… il n’est pas considéré
comme autonome, donc il ne peut pas prendre sa
place,… ils ne peuvent avoir leur place car on n’évalue pas
leurs besoins,… il participe pour apprendre à utiliser les
appareils».

Le processus éducatif est connu en termes de
connaissances, il est repéré, mais n’est pas
élaboré et concrétisé :
«Le recueil n’est pas rempli, c’est primordial pour l’édu-
cation et l’identification des besoins,… pas de connais-
sance de la personne, pas d’évaluation des capacités ni
de ses habitudes de vie, il n’y a donc pas de démarche
éducative»,
« Il faut maîtriser la relation d’aide et avoir des aptitudes
facilitantes et des capacités pédagogiques»,
«L’éducation du patient est obligatoire, car il fait partie du
rôle propre»,
«Ce sont les médecins qui éduquent, qui expliquent au
patient, On explique après le médecin»,
«Maîtriser les pathologies pour éduquer»,
«On connaît la démarche éducative, mais on ne peut pas
l’appliquer seule»,
« Il n’y a pas de démarche de soins, il n’y a donc pas de
démarche éducative»,
«Nous n’écrivons pas les soins éducatifs, parce qu’ils sont
cochés dans le diagramme».

Le processus d’éducation reste centré sur la
maladie hors du contexte de vie, alors que
celui-ci est observé et analysé intuitivement,
et mis en lien implicitement sans être
concrétisé :
«Eduquer, c’est expliquer la pathologie et sa surveillance,
c’est informer sur les conduites à tenir sur la pathologie,
c’est apprendre à manipuler des appareils»,
«Sensibiliser la personne à sa pathologie»
« Les soins sont centrés sur la pathologie et les soins 
techniques».

L’ouverture est souhaitée :
« Il n’y a pas d’action concertée, pas de projets communs,
tout le monde intervient de son côté»,
«Nous sommes trop cloisonnés, il n’y a pas de relations
interdisciplinaires pour éduquer le patient»,
«Le dossier médical est séparé du dossier infirmier sans
coordinations des données»,
« Les médecins n’écoutent ni les infirmières, ni les
patients».

35 HUE (G), op. cit. annexes V à XV
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La formation s’arrime à des modèles théo-
riques et méthodologiques décontextualisés et
ne s’ancre pas sur les situations du «terrain»,
valeur première qui modèle les infirmières :
«Tout le monde ne peut pas faire de l’éducation, car il
faut des qualités et des capacités en pédagogie»,
«Nous sommes formées en théorie»,
«On a eu un protocole à l’école»,
«Nous n’avons pas eu de formation initiale à la démarche
éducative»,
«Les médecins devraient être formés eux aussi pour une
meilleure cohérence»,
«Nous n’avons pas eu de formation continue».

L’initiative infirmière et l’appropriation du
rôle propre ne font pas l’objet d’une
démarche réflexive approfondie qui tient
compte des réalités des terrains :
«Les infirmières adaptent leur comportement sur celui
du médecin par mimétisme»,
«Le comportement des infirmières se conforme à celui
des médecins comme une sorte de conformisme»,
«Les infirmières sont soumises au médecin… elles sont
dépendantes des médecins»,
«On n’a pas le temps de s’investir dans le rôle propre, il
y a trop de soins techniques»,
« Le dossier de soin ne reflète pas notre travail…, les
transmissions d’avant étaient mieux, les transmissions
ciblées ne reflètent pas notre travail »,
«Le rôle propre n’est pas une priorité des médecins»,
«Les médecins ne connaissent pas notre champ de com-
pétence»,
«Le rôle propre n’est pas investi ou n’est pas intégré, il n’y
a donc pas de démarche de soin»,
«Le recueil de données est incomplet, il ne comprend pas
les habitudes de vie»,
«Nous ne connaissons pas la personne soignée».

En considérant l’ensemble des entretiens des diffé-
rents services, nous pouvons repérer que toutes les
infirmières savent que la démarche éducative est cen-
trée sur la personne, que cette démarche intègre les
habitudes de la vie quotidienne et qu’elle a pour fina-
lité l’autonomisation du patient. Par ailleurs, elles
connaissent l’existence de leur rôle propre.

Nous repérons des éléments de connaissances théo-
riques et méthodologiques dans le constat qu’elles
posent de leur pratique.
Par l’emploi qu’elles font dans leur discours de la
négation «ce qui n’est pas», de termes dépréciatifs,
privatifs ou défavorables tels que « soumis, dépen-
dant » et de verbes d’injonction fréquemment au
conditionnel « il faut, on doit, il faudrait, on devrait»,

nous identifions qu’elles ont conscience de l’inadé-
quation de leur pratique. Elles n’en font cependant
pas une analyse approfondie et structurée pour la
transformer et la construire. Pourquoi ?
Certes, elles ne sont pas les seules à s’échouer sur les
rives de l’éducation thérapeutique, les médecins sont
également impliqués. Mais pourquoi les infirmières
ne prennent-elles pas l’initiative d’une remise en ques-
tion de leur propre pratique ? Pourquoi cette crainte
de remettre en cause le modèle médical alors qu’elles
en connaissent l’écueil et qu’elles ont la capacité juri-
dique d’agir autrement et d’initialiser des démarches
d’éducation thérapeutique centrées sur le patient et
son environnement ?

Autant de questions qui restent à explorer…

CONCLUSION

L’enjeu de la professionnalisation infirmière aujour-
d’hui se tient dans la transférabilité des compétences
c’est-à-dire dans la capacité qu’ont les infirmières à
rendre transférables des savoirs pratiques, des
connaissances théoriques et des savoir-faire issus de
la conceptualisation de leur pratique au travers de
nombreuses situations de soins dans des contextes
différents. Mais la deuxième étape du processus de
compétence concernant la mise en récit n’est pas
encore acquise car les infirmières tardent à reques-
tionner leur pratique. Au vu de ce processus d’ac-
quisition de compétence, les formateurs infirmiers
sont aujourd’hui invités à ré interroger leur pratique
pédagogique pour créer les conditions de cet appren-
tissage.
Ce travail n’est qu’une première ébauche, il donne
quelques pistes à explorer sur une plus grande
échelle.
Le regard porté et l’accent mis sur la nécessité de
remettre en cause les pratiques à partir du vécu du
terrain sera un travail de longue haleine, notamment
auprès des formateurs et des théoriciennes du soin
plus que sur le terrain lui-même.
Mais nous avons aujourd’hui plusieurs opportunités
à saisir. La volonté politique actuelle ayant pour objec-
tifs l’analyse des pratiques professionnelles, tant d’un
point de vue éthique qu’économique, ouvrent des
perspectives, mais il y a lieu de regarder autrement
et d’appréhender la pratique à partir du terrain sans
s’arc-bouter à vouloir la penser sur le plan unique-
ment théorique via des modèles qui ne sont pas
requestionnés en regard de la pratique.
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