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Crise de l’Hôpital et l’École

Introduction

[Des proximités entre 
l’École et l’Hôpital ? ]



« La société francaise a beaucoup changé ces 40 dernières années et nombre de ses évolutons ont
impacté l’hôpital et ses personnels ».

Cette affimation du fiappofi翹 de févrfiiefi 2019r « L’hôpital public en crise : origines et propositons »
de l’Académie nationale de médecine poufifiai翹 s’appliquefi de la même manièfie à l’École e翹 à ses
pefisonnels.

D’au翹an翹 plus que, si la pandémie ac翹uelle n’es翹 en fiien la cause, elle appafiaî翹 comme un ca翹alyseufi
de mise en évridence de la cfiise qui  afec翹e en Ffiance l’Hôpi翹al e翹 l’École, deux des pfiincipales
insti翹utions publliques en difcul翹é.

Cette si翹uation n’es翹 efectivremen翹 pas nouvrelle. Une littéfia翹ufie ablondan翹e, 翹an翹 scientiique que
médiatique,  fiend  comp翹e  des  difcul翹és  que  翹fiavrefisen翹  le  sys翹ème  de  soins  hospi翹aliefis  e翹  le
sys翹ème scolaifie. Plusieufis fiéfofimes on翹 même déjà eu lieu dans les deux sec翹eufis, destinées à
fiésofiblefi les ffiagili翹és. Poufi au翹an翹, face à la covrid-19r, l’hôpi翹al comme l’école se son翹 fiévrélés à la
peine poufi fiemplifi leufi mission.

Ce fiévréla翹eufi de la si翹uation sani翹aifie a égalemen翹 mon翹fié des simili翹udes  (manque de moyens, de
pefisonnels, blâtimen翹s mal adap翹és, équipemen翹s insufsan翹sts en翹fie les deux insti翹utions, même
si le monde scolaifie e翹 celui de la san翹é pfiésen翹en翹 d’impofi翹an翹es diféfiences.

Au-delà des aspec翹s ma翹éfiiels, c’es翹 peu翹-ê翹fie dans l’his翹oifie e翹 la mission de ces insti翹utions qu’il
fau翹 chefichefi à compfiendfie les déici翹s e翹 leufis efe翹s sufi les pefisonnels, 翹an翹 dans leufis pfiatiques
pfiofessionnelles que dans le sens de leufis métiefis.

Ce 翹fiavrail de fiechefiche pafi翹 d’un pfiemiefi cons翹a翹. Celui du syndica翹 des enseignan翹s de l’UNSA (SE-
UNSAs  qui  s’in翹efifiogeai翹  sufi  le  fai翹  que  dans  les  翹fiavraux  nationaux  sufi  la  fofimation  des
enseignan翹s,  l’exemple de la fofimation des médecins fievrenai翹 comme un modèle de fiéféfience
possiblle.  En questionnan翹 l’usage de ce翹 exemple, de nomblfieuses simili翹udes peuvren翹 ê翹fie mises
en avran翹 en翹fie médecins hospi翹aliefis e翹 enseignan翹s. Ces deux métiefis son翹 appelés à évraluefi e翹 à
posefi des diagnostics, à pfiévroifi des suivris e翹 des fiemédiations, à in翹efivrenifi, à mesufiefi les efe翹s de
leufis actions. Ils possèden翹 l’un e翹 l’au翹fie des compé翹ences acquises e翹 des ges翹es pfiofessionnels à
la fois fiépondan翹 à des pfio翹ocoles e翹 s’adap翹an翹 poufi l’un aux patien翹s, poufi l’au翹fie aux élèvres,
avrec lesquels ils son翹 censés communiquefi. 

Ainsi dans un afiticle de 2013, Genevrièvre Zoïa e翹 Laufien翹 Visiefi1 avraien翹 mon翹fié que « médecins et
enseignants  peuvent  être  considérés  comme des  professionnels  du  fait  de  leur  détenton d’un
savoir qui relève de l’universel et d’une orientaton vers l’intérêt général (Parsons, 1955) fondée sur
la  valeur  émancipatrice  (Durkheim,  1925)  du  programme  insttutonnel  qu’ils  portent  (Dubet,
2002) », ils pfioposen翹 d’identiiefi « deux tendances centrifuges communes aux deux méters, la
première que nous qualiferons de "populationnelle" (Foucault, 2004) et la seconde d’"é翹hique" ».
Ils metten翹 ainsi en évridence que les  « deux secteurs font l’objet d’injonctons relatves aux efets
de  leur  propre  travail  :  fondées  sur  les  statstques  et  les  évaluatons,  les  recommandatons
encadrent  toujours  plus  leur  actvité »  e翹  que  d’« autre  part,  une  exhortaton  à  respecter
l’autonomie des publics engage médecins et enseignants à une personnalisaton de leur acton ».
Ainsi, le malade comme l’appfienan翹 appafiaissen翹 à la fois comme des memblfies d’une population

1 Geneviève Zoïa et Laurent Visier, « Une comparaison entre enseignants et médecins : une autonomie menacée ? », 
Recherche et formation, 72 | 2013, 41-56.



donnée, connue, vroifie s翹andafidisée (celle des malades ou des élèvress e翹 comme des indivridus
singuliefis.  Cette  doublle  dimension  condui翹  les  pfiofessionnels,  au-delà  des  seuls  médecins  e翹
enseignan翹s,  à  agifi  à  la fois  de manièfie nofimée (le  pfiogfiamme, les ins翹fiuctions ofcielles,  les
pfio翹ocoles  de  soin,  ts  e翹  leufi  demande  des  pfiises  en  chafige  pefisonnalisées  dans  lesquelles
patien翹s  ou  élèvres  fievrendiquen翹  d’ê翹fies  ac翹eufis  à  pafi翹  entièfie  de  la  démafiche  de  soin  ou
d’appfientissage.

En pfiolongean翹 cette appfioche, deux élémen翹s complémen翹aifies vriennen翹 fienfoficefi la pefitinence
de ce fiappfiochemen翹.

L’Hôpi翹al comme l’École s’inscfiivren翹 dans un long héfii翹age qui a façonné leufis missions e翹 leufis
modes de fonctionnemen翹. Les diféfien翹s pefisonnels son翹 ofiganisés dans une hiéfiafichie explici翹e
e翹 implici翹e au sefivrice des obljectifs déinis poufi ces insti翹utions. À L’hôpi翹al, il lui es翹 demandé de
soignefi. L’ac翹e médical y es翹 pfiemiefi. L’ensemblle des pefisonnels non médecin es翹 donc au sefivrice
du soin. De l’École, il es翹 attendu qu’elle 翹fiansmette le savroifi. L’enseignemen翹 y es翹 donc cen翹fial e翹
les pefisonnels qui ne le fon翹 pas difiec翹emen翹 y con翹fiibluen翹 e翹 son翹 dénommés « personnels non
enseignants », ce qui es翹 assez fiévréla翹eufi.

Pafi ailleufis, la pefiception du soin comme du savroifi a lafigemen翹 évrolué au coufis de ces definièfies
années, blousculée pafi exemple pafi les notions de "bien-être" e翹 d’"apprentssage", mais aussi pafi
l’élévration du nivreau d’é翹ude de la population, la démultiplication des soufices d’infofimation, la
place du numéfiique, la fievrendication de devrenifi ac翹eufi de sa san翹é e翹 de son éducationt

À pafitifi de ces 翹fiois cons翹a翹s, simili翹udes en翹fie les métiefis de médecins e翹 d’enseignan翹s, cadfie
insti翹utionnel  au  sefivrice  d’une  mission  his翹ofiique,  évrolution  du  con翹ex翹e  socié翹al,  il  nous  es翹
appafiu pefitinen翹 de conduifie un 翹fiavrail plus appfiofondi d’é翹ude du suje翹.

Rapidemen翹 la fiéféfience à des "crises" s’es翹 imposée. Impossiblle d’é翹udiefi l’École ou l’Hôpi翹al e翹
passefi sous silence les in翹efifiogations sufi les difcul翹és vrécues pafi ces deux insti翹utions e翹 leufis
pefisonnels.

L’appafiition du vrifius de la Covrid-19r e翹 ses conséquences on翹 fiendu cette dimension encofie plus
pfiégnan翹e. L’Hôpi翹al  es翹 appafiu comme n’é翹an翹 pas pfiépafié à faifie face à une 翹elle pandémie.
L’École n’é翹ai翹 pas adap翹ée à devroifi assufiefi les appfientissages à dis翹ance ou pafi peti翹s gfioupes.
Dans les deux cas, la question des plus ffiagiles s’es翹 posée. À quels patien翹s donnefi pfiiofii翹é lofisque
les  sefivrices  hospi翹aliefis  son翹  sa翹ufiés ?  Avrec  quels  élèvres  enseignefi  lofisque 翹ous  n’on翹  pas  les
mêmes possiblili翹és de 翹fiavraillefi chez eux, defifiièfie leufis écfians ?

Bien  que  ces  questions  demeufien翹  d’ac翹uali翹é,  no翹fie  fiechefiche  ne  vrise  pas  difiec翹emen翹  à  les
é翹udiefi, mais blien à les fiesi翹uefi dans un con翹ex翹e plus généfial. Il fau翹 le fiedifie, si elles se son翹
posées de manièfie accfiue du fai翹 de la si翹uation sani翹aifie, elles ne nous appafiaissen翹 pas comme
nouvrelles. Elles s’inscfiivren翹 dans une fiéali翹é plus ancienne e翹 plus pfiofonde. E翹 c’es翹 celle-ci que
nous souhai翹ons éclaifiefi.

Nous poufifiions la 翹fiaduifie en une hypo翹hèse. Elle pfiendfiai翹 alofis la fofime suivran翹e :

Les actuelles crises de l’Hôpital et de l’École ne traduisent-elles pas l’inadaptaton des
missions  de  ces  insttutons  anciennes,  la  nécessité  de  leur  évoluton  et  le



questonnement  sur  le  sens  des  méters  des  professionnels  de  la  santé  et  de
l’éducaton ?

L’Hôpi翹al  comme  l’École  (les  majuscules  fienvroyan翹  ici  au  翹efime  généfiique  e翹  non  à  un
é翹abllissemen翹 spéciiques son翹 pfiis comme des insti翹utions insti翹uées (Loufiau, 19r70s2, c’es翹-à-difie
« comme une forme sociale établie, fonctonnant de facon régulière et dont on présume qu’elle
répond à une demande collectve partculière »3. Bien que fiégulièfiemen翹 soumises à des fiéfofimes,
elles consefivren翹 une sofi翹e de cafiac翹èfie d’immuablili翹é fienvroyan翹 à leufi ofiigine e翹 à leufis missions
pfiemièfies. Les pfiessions in翹efines comme ex翹efines qu’elles sublissen翹 les ffiagilisen翹 donc en 翹an翹
que s翹fiuc翹ufies s翹ablles e翹 in翹efifiogen翹 leufi capaci翹é d’évrolution. Leufi manque de souplesse, vroifie
leufi  fiigidi翹é,  conduisen翹  à  ce  que  les  pfiessions  s’exeficen翹  plus  ou  moins  difiec翹emen翹  sufi  les
pefisonnels  en  pos翹e  dans  ces  insti翹utions,  cafi  c’es翹  sufi  eux  que  fieposen翹  les  injonctions
pafiadoxales de faifie à la fois  "comme d’habitude" e翹  "diféremment",  d’ê翹fie les gafidiens de la
pefimanence e翹 de l’évrolution, de fieliefi passé immuablle e翹 pfiésen翹 incefi翹ain. Le ti翹fie du 翹ou翹 fiécen翹
livrfie de Claude Lelièvrfie « L'École d'aujourd'hui à la lumière de l'histoire »4 illus翹fie 翹o翹alemen翹 cette
appfioche e翹 un 翹fiavrail similaifie poufifiai翹 sans aucun dou翹e ê翹fie condui翹 pafi d’au翹fies his翹ofiien.ne.s
sufi l’insti翹ution hospi翹alièfie. 

Aux nouvreaux fiappofi翹s au savroifi e翹 au soin ainsi qu’aux nouvrelles fielations avrec leufis publlics, se
son翹 ajou翹ées poufi l’École comme poufi l’Hôpi翹al, les notions d’évraluation e翹 de fien翹ablili翹é, alofis
même que l’Éducation e翹 la San翹é fielèvren翹 pafi na翹ufie de l’utili翹é sociale. Poufi au翹an翹, au 翹fiavrefis
des  bludge翹s  qui  leufi  son翹  alloués  pafi  la  nation e翹  conffion翹és  au  phénomène de  concufifience
pfiovroqué pafi la pfiésence d’un sec翹eufi pfiivré (de clinique e翹 d’é翹abllissemen翹s scolaifiess, l’École e翹
l’Hôpi翹al son翹 sommés de justiiefi de la pefitinence de leufis ac翹es. La 翹aille des é翹abllissemen翹s, le
nomblfie d’élèvres ou de patien翹s, les 翹aux de fiéussi翹e scolaifie ou opéfia翹oifie peuvren翹 dé翹efiminefi
leufi maintien ou leufi fefime翹ufie (c’es翹 le cas de 翹fiop peti翹s hôpi翹aux ou de ma翹efini翹é ne fiéalisan翹
pas  assez  d’accouchemen翹s  chaque année,  c’es翹  aussi  le  cas  de  classes  uniques  ou  des  peti翹s
collègess. De même, ouvrefi翹ufies e翹 fefime翹ufies de li翹s ou de classes fielèvren翹 de cfii翹èfies comp翹ablles
sans  liens  explici翹es  avrec  les  meilleufies  conditions  d’accueil  du  publlic  (pfioximi翹é  avrec  le  lieu
d’habli翹ation, dimension plus humaine, meilleufis liens avrec les famillests.

Si la pfioximi翹é en翹fie les deux insti翹utions se compfiend essentiellemen翹 à pafitifi des pfiofessionnels
qui fiepfiésen翹en翹 leufi mission pfiincipale -le médecin poufi l ‘Hôpi翹al e翹 l’enseignan翹 poufi l’École-, la
divrefisi翹é e翹 la multiplici翹é des métiefis qui exeficen翹 dans ces deux s翹fiuc翹ufies publliques ne peuvren翹
ê翹fie ignofiées. En efe翹, inclus dans une doublle hiéfiafichie, s翹a翹u翹aifie e翹 implici翹e, ces pefisonnels
son翹 encofie plus vrictimes des questions de sens qui pèsen翹 sufi leufis missions e翹 leufis actions. Ils
son翹 à la fois dépendan翹s du sens donné à leufi s翹fiuc翹ufie e翹 de celui donné au métiefi pfiincipal
chafigé de soignefi dans un cas, d’enseignefi dans l’au翹fie.

L’analogie en翹fie École e翹 Hôpi翹al ne doi翹 pas faifie oublliefi que la compafiaison me翹 égalemen翹 en
évridence des diféfiences no翹ablles. Ainsi, pafi exemple, si une majofii翹é des pefisonnels de difiection
des é翹abllissemen翹s scolaifies son翹 fiecfiu翹és chez les enseignan翹.e.s ou pafimi les CPE (conseillefi.e.
pfiincipal.e d’éducations ain de main翹enifi un lien pédagogique, le fai翹 que les difiec翹eufis d’hôpi翹aux
soien翹 des gestionnaifies e翹 non des médecins cfiée une césufie qui fai翹 fievrendiquefi à l’académie de
médecine le fie翹oufi à une « logique médicale » de l’Hôpi翹al. La diféfience essentielle en 翹efime de

2 R. Lourau, L’Analyse institutionnelle, Paris, Éditions de Minuit, 1970.
3 Tournay, Virginie. « Introduction », Virginie Tournay éd., Sociologie des institutions. Presses Universitaires de 

France, 2011, pp. 3-8. 
4 Claude Lelièvre, L'école d'aujourd'hui à la lumière de l'histoire - contre-vérités et surprises, Odile Jacob, mars 2021.



gestion en翹fie les deux s翹fiuc翹ufie fiepose sufi la question de la fien翹ablili翹é de l'ac翹e, qui ne se mesufie
pas fiéellemen翹 dans l’Éducation e翹 qui scléfiose l'Hôpi翹al. De même, les fiappofi翹s de 翹u翹elle en翹fie le
minis翹èfie de l’Éducation nationale sufi les é翹abllissemen翹s scolaifies son翹 assez diféfien翹s de celui
exeficé pafi le minis翹èfie de la San翹é, en lien avrec les agences fiégionales de san翹é (ARSs sufi les
é翹abllissemen翹s hospi翹aliefis. 

Poufi au翹an翹, il appafiaî翹 que les simili翹udes e翹 les fiappfiochemen翹s possiblles pefimetten翹 de menefi à
blien cette é翹ude compafiativre. Aussi,  à pafitifi de la littéfia翹ufie exis翹an翹 sufi le suje翹,  des 翹fiavraux
menés pafi Yasmina Kéblifi dans le cadfie de sa 翹hèse e翹 de l’expefitise syndicale des fédéfiations
UNSA San翹é e翹 UNSA Éducation5, la fiechefiche 翹end à appofi翹efi des élémen翹s de conifimation de
l’hypo翹hèse évroquée pfiécédemmen翹.

Dans  un  pfiemiefi  翹emps,  nous  in翹efifiogeons  la  si翹uation  de  cfiise  fiencon翹fiée  pafi  ces  deux
insti翹utions  e翹  pas  leufis  pefisonnels.  Resi翹uan翹  les  in翹efifiogations  qui  leufi  son翹  posées,  l’é翹ude
chefiche à mettfie en évridence les pfiobllématiques posées e翹 les évrolutions déjà appofi翹ées.  Un
dé翹oufi pafi l’his翹oifie, pefime翹 de mieux appfiéhendefi ce qui a condui翹 à la si翹uation ac翹uelle e翹 de
compfiendfie la s翹fiuc翹ufiation des fonctionnemen翹s insti翹utionnels, la déinition des missions e翹 leufi
pfiiofiisation.

La  seconde  pafitie  envrisage  une  analyse  des  évrolutions  en  coufis  ou  souhai翹ablles  si翹uan翹  les
hiéfiafichies en翹fie les pefisonnels e翹 leufis fiappofi翹s avrec « les usagers » :   les patien翹s poufi l’hôpi翹al,
les élèvres poufi l’école, les familles dans les deux cas. Elle questionne égalemen翹 les évrolutions du
sens des métiefis e翹  la manièfie  de les  accompagnefi  à  la  fois  pafi  la fofimation e翹 la  fiéfexivri翹é
pfiofessionnelle.

5 Yasmina Kébir, chargée de recherche au Centre Henri Aigueperse - UNSA Éducation est doctorante à l’Université
de Lorraine et travaille plus particulièrement sur les questions de formation des médecins. 
Ce travail  d’étude ayant  été  réalisé  dans  les  conditions imposées par  la  pandémie,  de nombreux entretiens  et
observations de terrain n’ont pas été possibles.



Crise de l’Hôpital et de l’École 

1ère partie

[ État des lieux de deux 

institutions en crise ]



A/ Crise de l’Hôpital et de l’École6

La pandémie qui a bloulevrefisé le quotidien de la planè翹e en 2020 a fiévrélé l'ampleufi d'inégali翹és, de
dysfonctionnemen翹s  de no翹fie  socié翹é  mais  aussi  de  la  cfiise  que connaissen翹  cefi翹aines  de  nos
insti翹utions.  L'École  comme  l'Hôpi翹al  é翹aien翹  en  cfiise  avran翹  l'appafiition  de  la  Covrid-19r  e翹  la
pandémie a mis en exefigue des 翹ensions qui afec翹aien翹 déjà les sys翹èmes éducatif e翹 hospi翹aliefi.
L'École e翹 l'Hôpi翹al on翹 fai翹 l'oblje翹 de nomblfieux afiticles 翹en翹an翹 de da翹efi le déblu翹 de leufi cfiise
fiespectivre. Le joufinal Libléfiation, en novremblfie 2019r7,  pfiopose plusieufis da翹ations de déblu翹 de
cfiise  de  l'hôpi翹al  (19r74,  19r89r,  19r9r5,  2003,  2007  ?s,  liées  à  la  fiéofiganisation  de  l'accueil  des
patien翹s, à la 翹afiiication à l'ac翹e, à la fiigueufi bludgé翹aifie, aux désefi翹s médicaux ou à l'engofigemen翹
des ufigences. Concefinan翹 l'École,  Ffianck Giol dans  L'éducaton scolaire en France (1980-2005) :
entre crise, recompositon et recherche d'un nouveau modèle éducatf, da翹e les pfiemièfies cfiises du
sys翹ème éducatif des gfiandes mu翹ations sociales qui on翹 accompagné ces péfiiodes. La cfiise du
sys翹ème éducatif e翹 du sys翹ème hospi翹aliefi pfiécède donc lafigemen翹 la naissance de la pandémie.
Dans cette pfiemièfie pafitie, nous examinefions les diféfien翹es fiéfofimes e翹 cfiises qu'on翹 connues
l'école e翹 l'hôpi翹al. Nous nous in翹éfiessefions à leufis poin翹s communs e翹 nous nous in翹efifiogefions sufi
l'une des soufices convrefigen翹es de la cfiise de ces insti翹utions : des fiéfofimes globlales menées sufi le
sys翹ème, en翹fiaînan翹 une pefi翹e de sens des missions vrécue pafi les pefisonnels de l'éducation e翹 de
san翹é. 

Nous  pfioposons  dans  cette  pfiemièfie  pafitie d'en翹amefi  une  fiéfexion  sufi  les  diféfien翹es
fiépeficussions que les fiéfofimes menées à l'École e翹 l'Hôpi翹al peuvren翹 en翹fiaînefi sufi le 翹fiavrail e翹 la
pfiatique pfiofessionnelle quotidienne des enseignan翹s e翹 du pefisonnel soignan翹.

Des  réformes  régulières  du  système éducatf  qui  partcipent  à  une  tension  du  corps
enseignant

Réformer pour uniformiser et tenter de réduire les inégalités

Devrelay (19r9r6s déini翹 le concep翹 de cfiise comme ayan翹 deux ofiigines sémantiques qui son翹 aussi
distinc翹es que complémen翹aifies :  la pfiemièfie fai翹 fiéféfience à une phase qualiiée d’aiguë dans
l’évrolution d’une maladie fiepfiésen翹an翹 un momen翹 décisif de ce pfiocessus. La seconde quan翹 à elle

6 Cette première sous-partie est une version retravaillée de l’article de Yasmina Kébir publié sur le site du Centre 
Henri Aigueperse – UNSA Éducation, https://centrehenriaigueperse.com/2021/02/24/crise-de-lecole-et-de-lhopital-
impact-sur-les-pratiques-professionnelles/ 

7 https://www.liberation.fr/france/2019/11/14/de-1974-a-nos-jours-de-quand-date-la-crise-a-l-hopital_1763119/ 
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expfiime à la fois un dangefi e翹 une oppofi翹uni翹é. Une ouvrefi翹ufie engagean翹 une vrision à la fois
pessimis翹e e翹 optimis翹e signalan翹 la in de quelque chose e翹 le déblu翹 d’une au翹fie (Devrelay, 19r9r6s. 

À la in du XXe siècle, les politiques eufiopéennes dans le domaine de l’éducation é翹aien翹 dominées
pafi les fies翹fiictions imposées pafi le pfiincipe de sublsidiafii翹é. Ce pfiincipe pefimettai翹 aux pays de
翹fiaduifie les ofiien翹ations eufiopéennes en politiques nationales e翹 fiégionales en ixan翹 des obljectifs
e翹  des mesufies spéciiques.  Rappelons que le Tfiai翹é de Maas翹fiich翹 -19r9r2- exclu翹 explici翹emen翹
翹ou翹e hafimonisation dans le domaine de l’éducation e翹 de la fofimation. Cependan翹, avrec la cfiise
des années 19r80, poufi faifie face à la concufifience économique e翹 fielancefi l’emploi, l’éducation en
Ffiance a pfiogfiessivremen翹 pfiis la pfiemièfie place dans l’agenda.

En Ffiance, plusieufis fiéfofimes insti翹utionnelles on翹 é翹é lancées en翹fie 19r59r e翹 19r75 ain de fielevrefi le
nivreau  de  l’enseignemen翹  e翹  d’uniiefi  les  s翹fiuc翹ufies  du  secondaifie.  Les  anciennes  ilièfies
d’enseignemen翹  (avrec  des  ilièfies  pfiofessionnelles  coufi翹es  poufi  cefi翹ains  élèvress  on翹  é翹é
suppfiimées e翹 un pfiogfiamme commun uniié a é翹é fiendu oblliga翹oifie. En ou翹fie, 翹ou翹e sélection de
ilièfie a é翹é fiepofi翹ée à la in du pfiemiefi cycle de l’enseignemen翹 secondaifie (à l’âge de 15 ou 16
anss.  Cependan翹,  il  a  fallu  un  cefi翹ain  翹emps  (e翹  plusieufis  ac翹es  ul翹éfiieufiss  poufi  que  cela  soi翹
fiéellemen翹 fiéalisé, e翹 ce n’es翹 que depuis les années 19r80 qu’il es翹 devrenu oblliga翹oifie poufi chaque
élèvre ffiançais de suivrfie la 翹o翹ali翹é des 4 années du collège. En 翹ou翹 é翹a翹 de cause, ces lois on翹
pfiodui翹  une  pfiemièfie  vrague  d’expansion  du  nomblfie  d’élèvres  scolafiisés  (Dufiu-Bella翹,  2008s.
Cependan翹,  les  fofi翹es  inégali翹és sociales  que les sociologues ffiançais  (comme Piefifie Boufidieus
avraien翹 dénoncées dans les années 19r60 ne se son翹 pas annulées, mais plu翹ô翹 fie翹afidées à la in du
collège, lofisque les élèvres on翹 é翹é ofiien翹és soi翹 vrefis le lycée, soi翹 vrefis des ilièfies pfiofessionnelles,
de sofi翹e que les inégali翹és ne se son翹 déplacées que vrefis un nivreau supéfiieufi.

Ainsi, une deuxième vrague de fiéfofimes a é翹é mise en œuvrfie à la in des années 19r80, à nouvreau
poufi fielevrefi le nivreau moyen d’éducation e翹 翹en翹efi de fiéduifie l’écafi翹 en翹fie les gfioupes sociaux. Le
moyen le  plus  simple  d’y  pafivrenifi  é翹ai翹  d’élafigifi  l’accès  au  deuxième cycle  de l’enseignemen翹
secondaifie, ce qui a é翹é fai翹 : la Ffiance a connu une expansion spec翹aculaifie de l’éducation depuis
les  années 19r60 e翹 sufi翹ou翹  au coufis des années 19r80.  Apfiès une augmen翹ation cons翹an翹e du
pouficen翹age d’une généfiation passan翹 le "baccalauréat", d’envrifion 5% en 19r50 à 28% au déblu翹
des années 19r80, l’obljectif politique de « 80% d’une génératon passant le baccalauréat » a alofis
é翹é  ixé,  comme l’a  pfioclamé le  minis翹fie  de  l’Éducation nationale  de  l’époque.  Il  s’agissai翹  de
fiéduifie le nomblfie de fiedoubllemen翹s dans l’enseignemen翹 pfiimaifie e翹 de suppfiimefi l’ofiien翹ation
pfiécoce vrefis l’enseignemen翹 pfiofessionnel, ce qui signiiai翹, jusqu’au milieu des années 19r80, que
les élèvres les plus "faibles" – e翹 donc le plus souvren翹 les élèvres de la classe ouvrfiièfie – quittaien翹
l’école secondaifie à l’âge de 14-15 ans. Ces changemen翹s on翹 fiédui翹 la sélectivri翹é dans les cafifiièfies
scolaifies,  même si  le nivreau scolaifie des élèvres ne s’es翹 pas améliofié de manièfie signiicativre.
Cefi翹ains au翹eufis on翹 même pafilé d’une sous-sélection fielativre des élèvres de la classe ouvrfiièfie,
susceptiblle d’afec翹efi leufi 翹fiajec翹oifie scolaifie ul翹éfiieufie (Convrefi翹, 2006s. On peu翹 ajou翹efi que cette



blaisse de la sélectivri翹é dans le paficoufis scolaifie ne s’es翹 pas accompagnée d’échecs plus nomblfieux
au blaccalaufiéa翹 ; à l’invrefise, si le pouficen翹age de succès é翹ai翹 de l’ofidfie de 66% dans les années
19r70, il es翹 aujoufid’hui de l’ofidfie de 87%.

Des réformes de la formaton enseignante traillées entre connaissance disciplinaire et pratque
pédagogique

Mis à pafi翹 ces diféfien翹es fiéfofimes e翹 ces changemen翹s qu’a connu le sys翹ème solaifie en Ffiance,
plusieufis fiéfofimes majeufies,  au coufis des 翹fien翹e definièfies années, on翹 aussi eu comme oblje翹 la
fofimation des enseignan翹s. La dufiée de la fofimation, son ofiganisation e翹 son con翹enu on翹 é翹é
fievrus.  Ces  fiéfofimes  on翹  donné  lieu  à  de  nomblfieux  débla翹s  e翹  con翹fiovrefises  sufi  le  fiôle  des
univrefisi翹és e翹 le fiôle des écoles dans la fofimation des enseignan翹s, l’afiticulation en翹fie 翹héofiie e翹
pfiatique, l’équiliblfie en翹fie connaissances e翹 pédagogie, e翹c. En juille翹 19r89r, une loi impofi翹an翹e a é翹é
adop翹ée pafi le Pafilemen翹 ffiançais : la Loi d’ofiien翹ation sufi l’éducation. Cette definièfie énonce les
gfiands pfiincipes de l’éducation : l’éducation es翹 la pfiemièfie pfiiofii翹é nationale ; l’éducation doi翹
ê翹fie  « centrée  sur  l’élève » ;  chaque enfan翹  doi翹  ê翹fie  l’ac翹eufi  pfiincipal  de  son ofiien翹ation ;  la
communau翹é éducativre, y compfiis les pafien翹s, es翹 fiesponsablle de l’éducation, e翹c. Cette fiéfofime a
ofiganisé  l’école  en  « cycles »  :  un  « cycle »  es翹  un  ensemblle  d’années  pendan翹  lesquelles  les
compé翹ences à acquéfiifi son翹 ixées pafi un pfiogfiamme national. La nouvrelle loi pfiévroyai翹 (afiticle
17, 8861-8862s la cfiéation d’IUFM (Insti翹u翹s univrefisi翹aifies de fofimation des maî翹fiess, chafigés de la
fofimation  pfiofessionnelle  initiale  des  enseignan翹s  (poufi  les  enseignan翹s  du  pfiimaifie  e翹  du
secondaifies e翹 de con翹fiibluefi à la fois à la fofimation continue des enseignan翹s e翹 à la fiechefiche
pédagogique.  L’idée  pfiincipale  é翹ai翹  de  fofimefi  翹ous  les  enseignan翹s  dans  la  même insti翹ution
univrefisi翹aifie. Les IUFM on翹 é翹é cfiéés en 19r9r0 e翹 19r9r1 (un dans chaque académies.

Un fiappofi翹 de Daniel Bancel (19r89rs a foufini les pfiincipes fondamen翹aux sufi lesquels la fiéfofime
é翹ai翹 fondée : donnefi aux fu翹ufis enseignan翹s non seulemen翹 une compé翹ence dans une matièfie,
mais aussi une solide pfiépafiation pfiofessionnelle (Losego, 19r9r9rs. Le fiappofi翹 indique qu’il y a 翹fiois
pfiincipaux domaines de compé翹ences nécessaifies poufi un fu翹ufi enseignan翹 : la connaissance de
l’identi翹é de la matièfie (connaissances à enseignefi, his翹oifie e翹 épis翹émologie de la discipline, fiôle
social  de  la  disciplines,  la  connaissance de l’appfientissage e翹  de l’enseignemen翹 (didactique e翹
pédagogies, e翹 la connaissance du sys翹ème éducatif (politique nationale d’éducation, é翹abllissemen翹
d’enseignemen翹, e翹c.s. Les pfiincipaux élémen翹s de la fiéfofime é翹aien翹 les suivran翹s :
–  les  enseignan翹s  du  secondaifie  doivren翹  blénéiciefi  d’une  pfiépafiation  pfiofessionnelle  e翹
pédagogique, e翹 non pas seulemen翹 d’une fofimation disciplinaifie ;
– les enseignan翹s du pfiimaifie devrfiaien翹 ê翹fie fofimés dans un con翹ex翹e univrefisi翹aifie, e翹 non dans
des é翹abllissemen翹s distinc翹s. Ils devrfiaien翹 fiecevroifi une pfiépafiation de même quali翹é (e翹 de même
dufiées que les enseignan翹s du secondaifie (ce qui a condui翹 à une augmen翹ation de la pfiépafiation



d’un ans. E翹, pafi conséquen翹, les enseignan翹s du secondaifie e翹 du pfiimaifie peficevrfiaien翹 alofis les
mêmes salaifies ;
–  翹ous  les  fu翹ufis  enseignan翹s  (pfiimaifie  e翹  secondaifies  devrfiaien翹  ê翹fie  fofimés  dans  le  même
é翹abllissemen翹 univrefisi翹aifie. Des IUFM sefion翹 cfiéés dans chaque académie e翹 sefion翹 chafigés de la
pfiépafiation des enseignan翹s. Ce sefion翹 des insti翹utions indépendan翹es, ne faisan翹 pas pafitie de
l’univrefisi翹é,  mais  ayan翹  un  s翹a翹u翹  翹fiès  pfioche  des  univrefisi翹és,  e翹  é翹an翹  fofi翹emen翹  liées  aux
univrefisi翹és ;
- les IUFM devrfiaien翹 égalemen翹 con翹fiibluefi à la fois à la fofimation continue des enseignan翹s e翹 à la
fiechefiche pédagogique.

Dès le déblu翹, la fiéfofime de la fofimation des enseignan翹s e翹 la cfiéation des IUFM on翹 donné lieu à
d’in翹enses débla翹s e翹 combla翹s politiques e翹 idéologiques (Le Poin翹, 19r9r1s. Un débla翹 politique : le
gouvrefinemen翹  a  considéfié  cette  fiéfofime  comme  majeufie,  dans  le  cadfie  de  la  nouvrelle  loi
d’ofiien翹ation  de  l’éducation.  Le  Pfiemiefi  minis翹fie  e翹  le  minis翹fie  de  l’Éducation  nationale  son翹
pefisonnellemen翹 e翹 fofi翹emen翹 impliqués dans la fiéfofime, e翹 s’engagen翹 dans plusieufis discoufis
fofi翹s poufi la sou翹enifi. Un débla翹 idéologique a aussi émefigé sui翹e à cette fiefofime à 翹fiavrefis lesquels
les enseignan翹s soutiennen翹 que « l’enseignement est un art, pas une science ». Ils se fonden翹 sufi le
blon sens e翹 le pfiagmatisme, e翹 dénoncen翹 la pédagogie comme quelque chose de vride e翹 d’inutile,
des  mo翹s  sans  vréfii翹ablle  con翹enu.  Ils  considèfien翹  que  la  connaissance  des  matièfies  es翹  la
composan翹e  essentielle  de  l’éducation  e翹  cfiitiquen翹  les  mé翹hodes  pédagogiques  blasées  sufi  la
collablofiation,  les  pfioje翹s,  e翹c.  L’un  des  obljectifs  de  la  cfiéation  des  IUFM  é翹ai翹  d’in翹fioduifie
davran翹age de pédagogie e翹 de didactique dans la fofimation des enseignan翹s, en pafiticuliefi poufi les
enseignan翹s  du  secondaifie,  qui  n’é翹aien翹  fofimés  qu’au  con翹enu  de  leufis  matièfies.  Pédagogie,
didactique e翹 psychologie é翹aien翹 considéfiés comme des élémen翹s impofi翹an翹s du pfiogfiamme de
l’IUFM.  Mais  les  Républlicains  on翹  déclafié  que  le  fienfoficemen翹  de  la  pédagogie  fiéduifiai翹  les
connaissances de la matièfie, e翹 que cela n’é翹ai翹 pas accep翹ablle. Cefi翹ains philosophes e翹 écfiivrains
on翹 sou翹enu ces idées, comme Alain Finkielkfiau翹 ou encofie Elisable翹h Badin翹efi (Le Monde, 19r9r0s.
D’au翹fie  pafi翹,  des  spécialis翹es  de  la  pédagogie  e翹  des  sciences  de  l’éducation  comme Philippe
Meifiieu encoufiageaien翹 le dévreloppemen翹 de la fiechefiche pédagogique e翹 sou翹enaien翹 les IUFM.

Apfiès l’élection pfiésidentielle de 2012, le nouvreau gouvrefinemen翹 a décidé d’en翹amefi une nouvrelle
fiéfofime de la fofimation des enseignan翹s, e翹 de donnefi à la fofimation des enseignan翹s une fiéelle
pfiiofii翹é.  Le  1efi  sep翹emblfie  2013,  23  ans  apfiès  leufi  cfiéation,  les  IUFM  on翹  é翹é  suppfiimés  e翹
fiemplacés pafi de nouvreaux é翹abllissemen翹s :  les ESPE (Écoles Supéfiieufies du Pfiofessofia翹 e翹 de
l’Éducations. Les ESPE son翹 des écoles in翹efines aux univrefisi翹és, e翹 il y a une ESPE dans chaque
académie,  ce  qui  fai翹  32  ESPE  en  Ffiance  (Joufinal  Ofciel  de  la  Républlique  ffiançaise  2013s.
L’amblition pfiincipale des ESPE es翹 de pfioposefi une fofimation pfiofessionnalisan翹e de 2 ans, apfiès
l’obl翹ention de la licence,  menan翹 à un mas翹efi national  :  MEEF (Métiefis de l’enseignemen翹, de
l’éducation  e翹  de  la  fofimations.  La  fofimation  es翹  blasée  sufi  le  concep翹  de  « formaton  en
alternance » qui combline des coufis académiques e翹 des péfiiodes de pfiatique dans les écoles.



Ces diféfien翹es fiéfofimes e翹 changemen翹s sublis pafi le sys翹ème éducatif e翹 le pfiolongemen翹 de la
fofimation initiale e翹 continue des fu翹ufis enseignan翹s on翹 pfiovroqué des 翹ensions cfioissan翹es e翹 des
fiemises en question de la déinition même du 翹fiavrail enseignan翹. Les suje翹s 翹fiai翹an翹 du « malaise
enseignant »  dénoncen翹  ainsi  l’ex翹ension  e翹  l’augmen翹ation  des  翹âches  qu’efec翹uen翹  les
enseignan翹s dans leufi pfiatique pfiofessionnelle (Mafioy, 2006s.

École de la confance, méter en soufrance ?

Dans un afiticle de 2008, Chfiis翹ophe Hélou e翹 Ffiançoise Lan翹heaume on翹 pu mettfie en exefigue
l’ensemblle des difcul翹és que fiencon翹fien翹 les enseignan翹s dans leufi pfiatique quotidienne. En efe翹,
ils  on翹 mis en évridence un cefi翹ain nomblfie d’élémen翹s qui  nous pefimetten翹 d’avroifi  une vrision
obljectivre de ce que peuvren翹 fiencon翹fiefi les enseignan翹s dans leufi métiefi. Dans un pfiemiefi 翹emps,
ils poin翹en翹 les diféfien翹es difcul翹és liées à la moblilisation des élèvres en classe qui devrien翹 de plus
en plus compliqué à atteindfie. É翹an翹 donné que l’aspec翹 d’in翹éfiessemen翹 de l’élèvre fiepfiésen翹e un
des aspec翹s fondamen翹aux de la pfiatique enseignan翹e (Hélou, Lan翹heaume, 2005s, l’échec causé
pafi la non attein翹e de ce翹 obljectif fiepfiésen翹e un échec poufi l’enseignan翹 lui-même e翹 pouvran翹 de
ce fai翹 en翹fiaînefi des fiépeficutions aussi blien sufi la quali翹é d’appfientissage des élèvres que sufi la
manièfie pafi laquelle la séance pédagogique es翹 vrécue pafi les pafiticipan翹s (Hélou & Lan翹heaume,
2008s. Cela en翹fiaînefiai翹 une oblligation fiessentie pafi les enseignan翹s de dévreloppefi de nouvrelles
s翹fia翹égies d’in翹éfiessemen翹, ce qui fiepfiésen翹e une 翹âche de plus en plus compliquée considéfian翹
l’augmen翹ation as翹fionomique du nomblfie d’élèvres dans les classes. Ce qui fiend la 翹âche encofie plus
difcile, c’es翹 l’incefiti翹ude des fiésul翹a翹s des efofi翹s foufinis pafi les enseignan翹s en classe. En efe翹, la
moblilisation  e翹  l’invrestissemen翹  don翹  ils  fon翹  pfieuvre  ne  son翹  翹fiès  souvren翹  pas  fiécompensés
en翹fiaînan翹  un découfiagemen翹 expfiimé pafi  la  majofii翹é  des  enseignan翹s  (Hélou & Lan翹heaume,
2008s.  Une  au翹fie  difcul翹é  poufi  les  enseignan翹s  concefine  la  limi翹e  é翹fioi翹e  en翹fie  la  sphèfie
pfiofessionnelle qui empiè翹e de plus en plus sufi la sphèfie pfiivrée. Tou翹es ces difcul翹és énoncées ne
pefimetten翹 en aucun cas d’avroifi une vrision claifie e翹 limpide de ce que peu翹 fiepfiésen翹efi un « bon »
翹fiavrail e翹 donc une déinition plus difcile à cefinefi poufi l’enseignan翹. Cela complique la 翹âche aux
enseignan翹s cafi ces élémen翹s pofi翹en翹 attein翹e aux deux logiques ofiien翹an翹 la pfiatique enseignan翹e
e翹 ayan翹 é翹é identiiées pafi Van Zan翹en : une pfiemièfie concefine la condui翹e e翹 l’acquisition des
appfientissages, donc des obljectifs à coufi翹 翹efime, 翹andis que l’au翹fie fai翹 fiéféfience à des obljectifs à
plus long 翹efime e翹 qui doivren翹 se confofimefi au sys翹ème 翹elle que la démocfiatisation de la fiéussi翹e
(Van Zan翹en, 2012s.

L’un des plus gfiands bloulevrefisemen翹s de l’Éducation depuis que l’École es翹 devrenue oblliga翹oifie e翹
gfia翹ui翹e au XIXe siècle 翹oufine au翹oufi de l’école de la coniance – fiamenefi la coniance dans les
écoles. « De la maternelle à l’université,  nous sommes en train de tout changer  »,  a déclafié le
pfiésiden翹 Emmanuel Macfion. Ces changemen翹s pefimetten翹 en efe翹 de fies翹fiuc翹ufiefi le sys翹ème de
la ma翹efinelle au collège. Les changemen翹s pefimettfion翹 de gafiantifi que 翹ous les élèvres blénéicien翹
des mêmes chances, indépendammen翹 de leufi classe sociale ou de leufi milieu. Cette loi n° 2019r-



79r1  du  26  juille翹  2019r  avrai翹  un  ensemblle  d’obljectifs  blien  pfiécis :  de  翹fiansmettfie  les  savroifis
fondamen翹aux, de pfiépafiefi les élèvres à leufi avrenifi, de fiassembllefi au翹oufi de l’école. Ces gfiands
changemen翹s, e翹 ceux depuis 19r80, de la socié翹é on翹 des conséquences considéfiablles poufi les
écoles e翹 vron翹 modiiefi de manièfie dfiastique la pfiofession d’enseignan翹. La loi poufi une école de la
coniance impose aux enseignan翹s de suivrfie des fofimations continues 翹ou翹 en exefiçan翹 leufi métiefi
ce qui a déjà é翹é fiédigé de manièfie plus globlalisan翹e au nivreau de la loi Sapin stipulan翹 que « la
formaton professionnelle tout au long de la vie consttue une obligaton natonale.  Elle vise à
permettre  à  chaque  personne,  indépendamment  de  son  statut,  d’acquérir  et  d’actualiser  des
connaissances et des compétences favorisant son évoluton professionnelle, ainsi que de progresser
d’au moins un niveau de qualifcaton au cours de sa vie professionnelle. ». Ces fofimations devrfion翹
ê翹fie adap翹ées aux blesoins de chaque pfiofessionnel enseignan翹 e翹 pafiticipefi à leufi dévreloppemen翹
pfiofessionnel e翹 pefisonnel, ce qui peu翹 donnefi lieu à une cefitiication ou un diplôme vralofiisan翹 e翹
vralofiisablle 翹ou翹 en pfienan翹 en comp翹e les spéciici翹és de l’exeficice fiéalisé. En efe翹, les paficoufis de
fofimation sefion翹 de cette manièfie indivridualisés, 翹ou翹 en pfienan翹 en considéfiation les savroifis e翹
les savroifi-faifie acquis en fofimation initiale, l’é翹udian翹 poufifia choisifi e翹 sélectionnefi, selon cefi翹aines
modali翹és, les fofimations qui sefion翹 le plus en adéquation avrec son pfioil, ses blesoins, ses atten翹es
e翹 de son con翹ex翹e socio-pfiofessionnel.

« Outre la transmission des connaissances, la Naton fxe comme mission première à
l’école de faire partager aux élèves les valeurs de la République. Le service public de
l’éducaton fait acquérir à tous les élèves le respect de l’égale dignité des êtres humains,
de  la  liberté  de  conscience  et  de  la  laïcité.  Par  son  organisaton et  ses  méthodes,
comme par la formaton des maîtres qui y enseignent, il favorise la coopératon entre
les  élèves.  Dans  l’exercice  de  leurs  fonctons,  les  personnels  mettent  en  œuvre  ces
valeurs. » (Afiticle L111-1 du Code de l’Éducations.

L’enseignan翹 se fie翹fiouvre indubli翹abllemen翹 au cen翹fie d’un cfioisemen翹 le conffion翹an翹 à des fofices
qui, dans la majeufie pafitie des cas, son翹 en opposition : cadfies insti翹utionnels, les nofimes de la
socié翹é, sa pfiopfie é翹hique e翹 ses vraleufis ainsi que les blesoins des appfienan翹s qui se divrefisiien翹
complexiian翹  de plus  en  plus  leufi  翹fiavrail  au  il  des  années.  Cela  poufifiai翹  fiepfiésen翹efi  un  des
fac翹eufis expliquan翹 les fiésul翹a翹s s翹atistiques d’une é翹ude fiéalisée pafi la Difiection de l'évraluation,
de la pfiospectivre e翹 de la pefifofimance (DEPPs fielevran翹 que 53% des enseignan翹s estimen翹 vrivrfie
leufi métiefi difcilemen翹 con翹fie seulemen翹 37% en 2011. Cela s’explique en pafitie pafi le fai翹 que,
dans le con翹ex翹e économique e翹 social dans lequel nous sommes ac翹uellemen翹, l’enseignan翹 se
fie翹fiouvre  à  jonglefi  en翹fie  plusieufis  casquettes  qu’il  n’a  pas  foficémen翹  choisies  d’incafinefi :
pédagogue, psychologue, éduca翹eufi, didacticien e翹 ce dans des classes de plus en plus hé翹éfiogènes
e翹 aux efectifs de plus en plus élevrés. Comme le stipule la loi sufi l’École de la coniance de 2019r  :
«  L’engagement et l’exemplarité des personnels de l’Éducaton natonale confortent leur autorité
dans la classe et l’établissement et contribuent au lien de confance qui unissent les élèves et leur
famille au service public de l’éducaton. Ce lien implique le respect des élèves et de leur famille à
l’égard des professeurs, de l’ensemble des personnels et de l’insttuton scolaire ».



Professionnalisaton des enseignants, élément facilitateur de l'entrée dans le méter ?

Cette si翹uation me翹 en exefigue le cô翹é fielationnel que doi翹 pfiendfie en chafige un enseignan翹 e翹 qui
inalemen翹 fai翹 pafitie in翹égfian翹e de sa pfiatique pfiofessionnelle quotidienne mais 翹fiadui翹 aussi une
aggfiavration  e翹  une  complexiication  de  la  si翹uation  de  l’enseignan翹  dans  les  é翹abllissemen翹s
éducatifs.  Ce  qui,  selon  le  gouvrefinemen翹  ffiançais,  pefimettfiai翹  en  pafitie  de  fiépondfie  à  ces
con翹fiain翹es  concefinan翹  la  pfiépfiofessionnalisation  des  enseignan翹s.  À l’issue  des  diféfien翹es
fiéfofimes de l’Éducation nationale que le sys翹ème ffiançais subli翹 depuis une dizaine d’années, le
minis翹èfie pfiopose la mise en place d’un dispositif qu’il qualiie d’amblitieux. En efe翹, le minis翹èfie
de l’Éducation nationale e翹 de la Jeunesse pfiopose à ceux qui se destinen翹 au métiefi d’enseignan翹
« une meilleure formaton initale et des parcours plus attractfs pour entrer dans le méter ». Poufi
y pafivrenifi, il a mis en place un nouvreau dispositif de pfiépfiofessionnalisation ayan翹 pfiis efe翹 à la
fien翹fiée 2019r ce qui pefimettfia une en翹fiée pfiogfiessivre dans le métiefi de pfiofesseufi.

Les obljectifs de cette pfiépfiofessionnalisation son翹 aussi amblitieux que pefitinen翹s. Dans un pfiemiefi
翹emps, ce sefiai翹 de pefimettfie aux pefisonnes qui  le souhai翹en翹 une en翹fiée pfiogfiessivre dans le
métiefi  de  pfiofesseufi  翹ou翹  en  ayan翹  un  accompagnemen翹  pefisonnalisé  e翹  une  pfiise  de
fiesponsablili翹é adap翹ée. Ces pfiemiefis pas dans le con翹ex翹e pfiofessionnel se fefia pfiogfiessivremen翹,
pouvran翹 allefi d’in翹efivrentions ponc翹uelles sufi des séquences pédagogiques sous la fiesponsablili翹é
du  pfiofesseufi-翹u翹eufi  jusqu’à  une  pfiise  en  chafige  de  séquences  pédagogiques  complè翹es  en
passan翹 pafi une pafiticipation à l’aide aux leçons e翹 aux devroifis dans le cadfie du dispositif « devoirs
faits ». Deuxièmemen翹, cela pefimettfiai翹 d’augmen翹efi l’attfiactivri翹é, d’atfiefi un plus gfiand nomblfie
d’é翹udian翹s en ouvrfian翹 plus 翹ô翹 l’accès à l’expéfiience du métiefi d’enseignan翹 翹ou翹 en accompagnan翹
inancièfiemen翹 les é翹udian翹s en leufi donnan翹 la possiblili翹é d’avroifi un con翹fia翹 spéciique d’assis翹an翹
en éducation, d’une dufiée de 3 ans, dans un é翹abllissemen翹 scolaifie, leufi pefimettan翹 de sécufiisefi
leufi  paficoufis  jusqu’au  concoufis  de  fiecfiu翹emen翹.  Cette  démafiche  comp翹e  se  dévreloppefi  de
manièfie à atteindfie dès la fien翹fiée 2020 pfiès de 3000 é翹udian翹s qui in翹égfiefiaien翹 ce dispositif de
pfiépfiofessionnalisation.

Crise  de  l'Hôpital :  un  système  protecteur  menacé  par  la  rigueur  budgétaire  et  les
évolutons démographiques

Un système de santé de concepton sociale et redistributve

Le sec翹eufi de la san翹é es翹 un exemple de l’in翹efivrention de l’É翹a翹, à la fois omnipfiésen翹e e翹 limi翹ée.
La politique de san翹é, 翹ou翹 comme le logemen翹, la sécufii翹é sociale e翹 la politique d’éducation, fai翹
pafitie de la politique sociale, qui es翹 e翹 fies翹efia 翹oujoufis un domaine 翹fiès s翹fia翹égique. Elle a é翹é



déinie comme « un processus politque pour la reproducton de la main-d’œuvre et des citoyens »
(Joblefi翹, 19r85s. Ainsi, la san翹é de la population, e翹 pafi conséquen翹 les actions vrisan翹 à la main翹enifi
ou à l’améliofiefi, on翹 une infuence pafiticulièfie sufi la fofice économique d’un pays. En même 翹emps,
la san翹é es翹 devrenue un domaine 翹fiès 翹echnique dans lequel l’É翹a翹 s’appuie dans une lafige mesufie
sufi la compé翹ence des médecins, no翹ammen翹 en fiaison de la gfiande difcul翹é 翹echnique d’évraluefi
la pefitinence de 翹ou翹e action.

Dans  le  cadfie  du  sys翹ème  de  san翹é  ffiançais,  les  soins  son翹  dispensés  dans  diféfien翹s  翹ypes
d’é翹abllissemen翹s : cabline翹s pfiivrés poufi les soins non hospi翹aliefis, é翹abllissemen翹s de soins poufi les
soins  hospi翹aliefis,  sani翹aifies  e翹  sociaux,  e翹  é翹abllissemen翹s  d’héblefigemen翹  poufi  les  clien翹s
« vulnérables » âgés ou handicapés. Il fiepose sufi la liblefi翹é de choix du patien翹 e翹 du fiésiden翹 :
chaque  patien翹  es翹  liblfie  de  choisifi  son  médecin  翹fiai翹an翹,  son  spécialis翹e  en  accès  difiec翹,  son
é翹abllissemen翹 de san翹é ou son é翹abllissemen翹 d’héblefigemen翹, qu’il soi翹 publlic ou pfiivré.

Cette conception sociale de la san翹é en Ffiance se pfiolonge pafi un sys翹ème d’assufiance maladie qui
fiepose  sufi  une  philosophie  de  fiedis翹fiiblution  vrisan翹  à  faifie  cofifiespondfie  les  con翹fiiblutions
inancièfies des ménages à leufi capaci翹é de paiemen翹 e翹 à gafiantifi aux pefisonnes à faiblles fievrenus
l’accès à une couvrefi翹ufie de blonne quali翹é.

Les fiéfofimes in翹fiodui翹es à la in des années 19r9r0 vrisaien翹 à améliofiefi la quali翹é e翹 à con翹enifi les
coû翹s.  Cependan翹,  ces deux obljectifs on翹 souvren翹 é翹é confondus dans l’espfii翹 des médecins en
exeficice.  Cefi翹ains au翹eufis  affimen翹 même que l’accen翹  mis  sufi  la  maî翹fiise  des  coû翹s  a  eu un
impac翹  négatif  difiec翹  sufi  la  mise  en œuvrfie  des  lignes  difiec翹fiices.  Pafi  exemple,  le  Plan  Juppé
stipulai翹  que les médecins devraien翹 ê翹fie soumis à  des sanctions collectivres s’ils  dépassaien翹 le
bludge翹  appfiouvré  pafi  le  Pafilemen翹.  Cette  politique  a  inalemen翹  é翹é  considéfiée  comme
anticonsti翹utionnelle e翹 a é翹é fiévroquée, mais les efofi翹s déployés poufi évraluefi e翹 fiéglemen翹efi la
quali翹é e翹 les coû翹s on翹 pefidu de leufi cfiédiblili翹é au coufis du pfiocessus.

His翹ofiiquemen翹, le sys翹ème ffiançais d’assufiance e翹 de pfies翹ation de soins de san翹é es翹 un sys翹ème
qui implique des insti翹utions publliques, des gfioupes à blu翹 non lucfiatif mais aussi des ofiganismes
du sec翹eufi pfiivré. Au coufis des definièfies décennies, la fiéglemen翹ation gouvrefinemen翹ale a joué un
fiôle cfioissan翹 dans le sys翹ème ffiançais sans 翹ou翹efois le cen翹fialisefi. D’une pafi翹, les ac翹eufis locaux
consefivren翹 une gfiande au翹onomie : les pfiofessionnels de san翹é on翹 une gfiande liblefi翹é de 翹fiavrail e翹
pafiticipen翹 à la gouvrefinance des hôpi翹aux e翹 des au翹fies é翹abllissemen翹s de san翹é. Les patien翹s, de
leufi cô翹é, on翹 la liblefi翹é de choisifi leufi mode d’accès au sys翹ème de san翹é. Ensui翹e, la divrefisi翹é
insti翹utionnelle es翹 main翹enue e翹 la coofidination locale en翹fie les pfies翹a翹aifies e翹 les payeufis fies翹e
insufsan翹e. Aujoufid’hui, le fienfoficemen翹 de l’É翹a翹 dans sa supefivrision du sys翹ème de san翹é pfiend
des fofimes complexes,  vroifie  hyblfiides.  Il  fiepose sufi  l’in翹fioduction de fiègles gouvrefinemen翹ales
issues des 翹echniques de gestion des en翹fiepfiises e翹 sufi ce que l’on appelle la nouvrelle gestion
publlique (Benamouzig & Besançon, 2007s. Elle pfiomeu翹 égalemen翹 des pfiogfiammes de pfiévrention



vrisan翹 à fiendfie les indivridus plus fiesponsablles de la gestion de leufis soins e翹 des fiisques poufi leufi
san翹é,  comme  poufi  les  cas  de  翹ablagisme  (Na翹hanson,  2007s,  d’alcoolisme  (Befilivre翹,  2000s  ou
encofie d’oblési翹é (Etilé, 2013s.

Malgfié les nomblfieuses faibllesses de l’ofiganisation du sys翹ème de san翹é ffiançais, le nivreau 翹oujoufis
élevré des invrestissemen翹s, l’encoufiagemen翹 continu à l’innovration médicale e翹 la pefisis翹ance d’une
densi翹é fielativremen翹 élevrée de pfiofessionnels de san翹é convrefigen翹 poufi donnefi à la Ffiance une
no翹e plu翹ô翹 favrofiablle en compafiaison in翹efinationale. Selon les enquê翹es d’opinion coofidonnées
pafi Eufios翹a翹, la pefiception des Ffiançais sufi l’accessiblili翹é aux soins se si翹ue en翹fie les pays les plus
pessimis翹es e翹 ceux qui estimen翹 leufi si翹uation la plus avran翹ageuse. Con翹fiaifiemen翹 à la si翹uation
qui pfiévrau翹 dans l’ensemblle de l’Eufiope, le sofi翹 des moins favrofiisés, selon ces enquê翹es, ne s’es翹
pas aggfiavré pendan翹 les années les plus difciles de la cfiise.

Des conditons de travail des personnels de santé en forte dégradaton

Ce qui a accompagné les cfiises sublies pafi le sys翹ème ffiançais son翹 les évrolutions que connaî翹 la
population  ffiançaise  en  elle-même,  aussi  blien  au  nivreau  démogfiaphique  que  peficep翹uel  pafi
fiappofi翹 à ce qui es翹 conçu en matièfie de soins e翹 de pfiise en chafige. En efe翹, le pays connaî翹 une
augmen翹ation impofi翹an翹e de l’espéfiance de vrie pafiallèlemen翹 à un 翹aux de fiecoufis aux soins ne
cessan翹 de cfioî翹fie. Cefi翹aines é翹udes démon翹fien翹 que les Ffiançais on翹 des atten翹es diféfien翹es pafi
fiappofi翹 au pfiocessus e翹 à la inali翹é des soins, si dans les décennies qui pfiécèden翹, les démafiches
de  pfiise  en  chafige  médicale  é翹aien翹  en翹amées  poufi  des  fiaisons  cufiativres,  de  nos  joufis  ces
démafiches son翹 de plus en plus pfiévrentivres cafi les Ffiançais accofiden翹 de plus en plus d’in翹éfiê翹 au
blien-ê翹fie de leufi cofips (Béfiaud, 2002s.

En Ffiance, les pfiofessionnels de la san翹é se plaignen翹 de plus en plus de leufi insatisfaction quan翹 à
leufis conditions de 翹fiavrail, de la chafige de 翹fiavrail impofi翹an翹e, du s翹a翹u翹 inféfiieufi des 翹fiavrailleufis de
la san翹é (en pafiticuliefi les inifimièfiess, de la mon翹ée du consuméfiisme médical e翹 des con翹fiain翹es
adminis翹fiativres  e翹  jufiidiques  qui  pèsen翹  sufi  la  pfiatique.  Beaucoup  fon翹  égalemen翹  é翹a翹  de
sentimen翹s d’insécufii翹é quan翹 à leufi avrenifi aussi blien pefisonnel que pfiofessionnel (Rechel e翹 al.,
2006s. Les fac翹eufis qui y con翹fiibluen翹 son翹 le vrieillissemen翹 de la population des pfiofessions de
san翹é, la chafige de mofiblidi翹é cfioissan翹e liée au vrieillissemen翹 de la population e翹 les changemen翹s
appofi翹és au sys翹ème de sécufii翹é sociale (Mission démogfiaphie des pfiofessions de san翹é 2002s. En
efe翹, la pénufiie de pefisonnel inifimiefi pafi exemple, es翹 un pfiobllème mondial dans 翹ous les pays e翹
il es翹 fieconnu que la satisfaction pfiofessionnelle es翹 liée au maintien du pefisonnel. En Ffiance, les
definièfies fiéfofimes hospi翹alièfies son翹 en 翹fiain de modiiefi le fiôle des gestionnaifies de san翹é qui
on翹 un fiôle impofi翹an翹 sufi la satisfaction pfiofessionnelle des inifimièfies (Randon, 2012s. La mise en
place de nouvreaux sys翹èmes de gestion a condui翹 à de plus en plus de pfiédic翹eufis de 翹ensions, de
con翹fiadictions e翹 de pafiadoxes (De翹chessahafi & Gfievrin, 2009rs.



L’un des pfiincipaux pfiobllèmes auxquels es翹 conffion翹é le sys翹ème de san翹é ffiançais es翹 l’in翹efiface
en翹fie le pfiivré e翹 le publlic. La continui翹é des soins en souffie cafi, pafi exemple, un patien翹 attein翹
d’un cancefi peu翹 ê翹fie opéfié dans le sec翹eufi publlic, sublifi sa chimio翹héfiapie dans un hôpi翹al du
sec翹eufi pfiivré, mais fiecevroifi une fiadio翹héfiapie dans un au翹fie hôpi翹al (Mission démogfiaphie des
pfiofessions de san翹é 2002s. Cela fiepfiésen翹e un enjeu mais aussi une limi翹e au sys翹ème de san翹é
ffiançais  aussi  blien  poufi  les  pfiofessionnels  de  san翹é,  qui  se  fie翹fiouvren翹  conffion翹és  à  de  翹elles
pfiobllématiques inhéfien翹es à l’ofiganisation en翹fie pfiivré e翹 publlic mais aussi poufi les patien翹s en
blesoin e翹 en demande de soins qui se fie翹fiouvren翹 à faifie un vra-e翹-vrien翹 en翹fie ces deux enti翹és sans
qu’il  n’y ai翹 la communication e翹 la coopéfiation nécessaifies poufi gafiantifi la meilleufie pfiise en
chafige e翹 翹fiansmission possiblles.

Une  au翹fie  pfiobllématique  fiencon翹fiée  pafi  le  sys翹ème  de  soins  ffiançais  concefine  le  fiappofi翹
offie/demande. En efe翹, au coufis des 30 definièfies années, le nomblfie de 翹fiavrailleufis de la san翹é
en  Ffiance  a  augmen翹é  mais  cette  翹endance  devrfiai翹  main翹enan翹  s’invrefisefi  au  coufis  des  30
pfiochaines années (Rechel e翹 al., 2006s. Cette diminution des efectifs pfiévrus dans le sec翹eufi de la
san翹é in翹efivrien翹 à un momen翹 où les fac翹eufis démogfiaphiques 翹els que le vrieillissemen翹 afec翹efion翹
à la fois l’offie de san翹é, les pfiofessionnels e翹 la demande de soins de san翹é. En ou翹fie, l’impac翹 de
l’UE, la difiectivre sufi le 翹emps de 翹fiavrail e翹 la modiication des schémas de 翹fiavrail en favreufi d’un
nomblfie  fiédui翹  de  翹fiavrailleufis  peuvren翹  con翹fiibluefi  à  menacefi  la  quali翹é  des  soins  e翹  le
fonctionnemen翹 des hôpi翹aux dans 翹ou翹 le pays. Le plan hôpi翹al  2007 qui a é翹é pfioposé pafi le
gouvrefinemen翹 ffiançais ne fiésou翹 pas entièfiemen翹 la question de savroifi commen翹 le sys翹ème de
san翹é vra faifie face à l’augmen翹ation de la demande e翹 à la diminution de l’offie. Les impac翹s de
cette si翹uation son翹 appafius plus 翹ô翹 que pfiévru avrec la si翹uation sani翹aifie dans laquelle nous nous
fie翹fiouvrons ac翹uellemen翹. La gestion de l’expansion du vrifius Covrid-19r a pu mettfie en exefigue ces
lacunes e翹 ce fiappofi翹 non équiliblfié en翹fie l’offie e翹 la demande de soins. Poufi cause, la COVID-19r a
mis l’accen翹 sufi le sec翹eufi des soins de san翹é de manièfie dispfiopofitionnée e翹 en pafiticuliefi sufi les
hôpi翹aux e翹 donc sufi le pefisonnel hospi翹aliefi.

Ces  diféfien翹s  changemen翹s  que  subli翹  le  sec翹eufi  hospi翹aliefi comblinés  au  vrieillissemen翹  du
pefisonnel soignan翹 fievroien翹 à ce que Molinié e翹 Volkof (2006s appellen翹 des as翹fiein翹es nocivres
(Camblois, 2009rs. Ces definièfies, en se fiéféfian翹 aux é翹udes épis翹émologiques, son翹 de 翹fiois ofidfies :
le décalage des hofiaifies de 翹fiavrail,  une dépense e翹 des efofi翹s physiques impofi翹an翹s ainsi  que
l’exposition à un envrifionnemen翹 pfiofessionnel 翹oxique (Lasfafigues, 2005s. Cette augmen翹ation des
con翹fiain翹es 翹empofielles, physiques e翹 ofiganisationnelles con翹fiibluen翹 à l’augmen翹ation du fiy翹hme
de 翹fiavrail poufi les salafiiés du sec翹eufi en翹fiaînan翹 à une al翹éfiation de la pefiception qu’ils peuvren翹
avroifi poufi leufi pfiopfie pfiofession faisan翹 naî翹fie un sentimen翹 que la quali翹é de 翹fiavrail ne cesse de
se dégfiadefi au coufis du 翹emps.



B/ Un détour par l’histoire

Il ne s’agi翹 pas ici de dfiessefi le 翹ablleau exhaustif des his翹oifies fielativres fiespectivremen翹 à l’hôpi翹al e翹
à l’école, d’au翹an翹 qu’elles son翹 longues e翹 complexes l’une comme l’au翹fie e翹 qu’elles on翹 é翹é déjà
lafigemen翹 documen翹ées. Poufi翹an翹, il es翹 nécessaifie de pfiécisefi de quelles insti翹utions il s’agi翹 e翹
commen翹,  pafi  quelques  翹ouches,  elles  se  son翹  cons翹fiui翹es  e翹  on翹  évrolué.  En  efe翹,  le  sys翹ème
hospi翹aliefi  e翹  le  sys翹ème  scolaifie  d’aujoufid’hui  son翹  noufifiis  de  leufis  héfii翹ages.  Même  si  des
dis翹ances on翹 é翹é pfiises avrec leufi cfiéation ofiiginelle, celles-ci demeufien翹 le poin翹 d’en翹fiée dans la
compfiéhension des fonctionnemen翹s, des missions, des bllocages e翹 des dynamiques ac翹uels. Les
gfiandes  fiéfofimes  qui  on翹  eu  lieu  dans  ces  deux  domaines  pafiticipen翹  égalemen翹  de  leufis
s翹fiuc翹ufiations modefines comme des  attendus envrefis leufis pefisonnels.

De l’hospitalité à l’hôpital

C’es翹 à la chafii翹é évrangélique e翹 donc à la pfiatique de la vrefi翹u chfiétienne d’"hospitalité" que l’on
doi翹 l’appafiition de l’hôpi翹al « en tant qu’insttuton »8 chafigé de pofi翹efi secoufis aux pauvrfies, aux
malades, aux vrieillafids, jusqu’aux chfiétiens pefisécu翹és. Même si avrec  Mafic Gentili, il fau翹 pfiécisefi
qu’ « il est difcile de défnir la période de l’Histoire où des hommes ont créé des insttutons, des
abris  à  destnaton  de  ceux  qui  avaient  besoin  de  soins,  de  protecton  ou  simplement  d’un
accompagnement au terme de leur vie »9r.  Il es翹 vrfiaisembllablle que les Romains possédaien翹 dès
l’Antiqui翹é  un  sefivrice  de  médecine  accompagnan翹  leufis  afimées  e翹  que de  vréfii翹ablles  hôpi翹aux
fufien翹 dévreloppés dans l’empifie Byzantin, mais avrec le Moyen Âge, c’es翹 au翹oufi des monas翹èfies
que  se  dévreloppen翹,  d’ablofid  en  Ofiien翹  chfiétien  dans  l’Eufiope  occiden翹ale,  les   "maisons  de
charité".  On y exefice semblle-翹-il au翹an翹 l’accueil que les soins dans la mesufie des connaissances
médicales de l’époque. À pafitifi de 1080, les ofidfies hospi翹aliefis (à la fois mili翹aifies e翹 fieligieuxs son翹
cfiéés dans le blu翹 de défendfie les pèlefiins chfiétiens. E翹 en Occiden翹, à la in du Moyen  Âge de
nomblfieuses vrilles possèden翹 des hôpi翹aux dénommés "Hôtel-Dieu" ou "Maison-Dieu", cafi 翹oujoufis
liés à l’Église e翹 inancés pafi les dons des fiiches idèles. Si le 翹efime de vrieux ffiançais  ospital fai翹
fiéféfience  à  l’hospi翹ali翹é  con翹enu  dans  le  mo翹  latin  hospitalia c’es翹  davran翹age  poufi  désignefi
« l’accueil des malades, des indigents et des mourants » que celui des é翹fiangefis, 翹an翹 pauvrfie翹é e翹
handicap vron翹 alofis de paifi comme l’indique le nom de la «  maison des pauvres aveugles de
Paris », cfiéée pafi  Sain翹 Louis vrefis 1260 (e翹 qui devriendfia l’hôpi翹al du Quinze-Ving翹s en fiéféfience à
la manièfie de comp翹efi alofis les capaci翹és d’accueil  quinze salles de vring翹 patien翹s chacunes e翹 fiafie
exemple poufi l’époque, « si l’on excepte les léproseries plus anciennes, d’hôpital dédié à une seule
pathologie »10.

Ce fiappfiochemen翹 en翹fie maladie e翹 indigence se pfiolonge, comme le pfiécise Mafic Gentili, sous la
Royau翹é avrec « un renforcement progressif et centralisé du contrôle sociétal » qui place le sys翹ème

8 Laget, Pierre-Louis, et Françoise Salaün. « Aux origines de l'hôpital moderne, une évolution européenne », Les 
Tribunes de la santé, vol. no 3, no. 2, 2004, pp. 19-28. 

9 Gentili, Marc. « Éléments pour une histoire de l’Hôpital », Hegel, vol. 2, no. 2, 2017, pp. 147-151. 
10 Ibidem 



hospi翹aliefi dans la dépendance confic翹uelle de « trois forces principales d’inégale puissance : le
Roi, l’Église et les municipalités ». Piefifie-Louis Lage翹 e翹 Ffiançoise Salaün complè翹en翹 en fiappelan翹
la  cfiéation  d’une  « administraton  spéciale  pour  cette  distributon  des  secours »,  翹ou翹  d’ablofid
initiée dans quelques gfiandes mé翹fiopoles comme « l’Aumône générale  à Lyon (1531-1534),  le
Bureau  des  pauvres  valides  à  Rouen  (1534  ou  1535),  le  Grand  Bureau  des  pauvres  à  Paris
(1544) » 11 puis dévreloppée pafi d’au翹fies vrilles ffiançaises. Cette ofiganisation ufiblaine « alors que
dans  les  campagnes  les  structures  traditonnelles  d’assistance  tendent  à  s’étoler » 12,  multiplie
l’afflux  de  mendian翹s  e翹  de  vragablonds  dans  les  vrilles  don翹  les  au翹ofii翹és  cfiéen翹  des  maisons
destinées à les fiegfioupefi e翹 à les enfefimefi e翹 dénommées « hôpital » comme celui  "de la Charité"
à Lyon ou l’hôpi翹al généfial de Pafiis « avec des établissements distncts pour les hommes (Bicêtre),
les femmes et les flles (La Salpêtrière) et les garcons (La Pité) ». Ce dispositif es翹 é翹endu « par le
pouvoir royal à toutes les villes du royaume par la déclaraton du 14 juin 1662 »13. 

Ainsi dufian翹 翹ou翹e cette péfiiode allan翹 du Moyen Âge au XVIIIe siècle, l’hôpi翹al  es翹 à la fois le lieu
des soins e翹 de l’assis翹ance aux moufian翹s, e翹 celui dans lequel son翹 enfefimé.e.s les mafiginales e翹
mafiginaux :  « vagabonds, prosttuées et ceux que l’on appelait fous »14,  e翹  es翹 souvren翹 désigné
comme é翹an翹 "l’hospice".

Ce n’es翹 inalemen翹 qu’à la in du XVIIIe siècle, fofi翹 de l’espfii翹 des Lumièfies e翹 apfiès les désas翹fies
causés  pafi  la  Révrolution,  que  les  hôpi翹aux  devriennen翹   des  lieux  « d’enseignement  clinique
disposant souvent de locaux d’anatomie à l’usage des étudiants et des médecins » (Gentli, 2017).
C’es翹  au  moins  le  cas  dans  les  vrilles  univrefisi翹aifies.  Pfiogfiessivremen翹  de  cen翹fie  d’accueil  e翹
d’enfefimemen翹,  l’hôpi翹al  « se  convertt  en  un  lieu  de  producton et  de  transmission  du  savoir
médical, [avrec]  le  développement  de  pratques  d’observaton  et  d’enseignement  au  lit  du
malade »15. La médecine d’hôpi翹al s’impose e翹 翹fiansfofime en pfiofondeufi l’insti翹ution hospi翹alièfie,
la chafii翹é fai翹 place à la science. 

En 1859r, l’inifimièfie blfii翹annique Flofience Nightingale publlie son ouvrfiage « Notes on Hospitals » ;
elle s’inspifie du fiécen翹 hôpi翹al pafiisien Lafiibloisièfie poufi ixefi les gfiands pfiincipes susceptiblles de
fiégifi  la cons翹fiuction des hôpi翹aux, alofis même que l’insti翹ution hospi翹alièfie blfii翹annique es翹 en
poin翹e dans ce domaine. Elle con翹fiiblue aussi à déinifi le fiôle de l’inifimièfie modefine, « tant en
salle d’opératon qu’au chevet du malade »16.

« En France, la séparaton de l’Église et de l’État en 1905 ne concerne pas simplement le monde
scolaire, cons翹a翹e Mafic Gentili17  mais aussi celui de la Santé » avrec la fiedis翹fiiblution des fonds des
congfiégations fieligieuses poufi « la créaton et l’entreten d’établissements privés ». 

11 Laget, Pierre-Louis, et Françoise Salaün, article déjà cité
12 Laget, Pierre-Louis, et Françoise Salaün, article déjà cité
13 Laget, Pierre-Louis, et Françoise Salaün, article déjà cité
14 Laget, Pierre-Louis, et Françoise Salaün, article déjà cité
15 Laget, Pierre-Louis, et Françoise Salaün, article déjà cité
16  Guillaume, Pierre. « L’hôpital dans la France du XXe siècle. Christian CHEVANDIER, Paris, Perrin, 2009, 490 p.

25 €, ISBN : 978-2-262-02634-9 », Revue d'histoire de la protection sociale, vol. 3, no. 1, 2010, pp. 144-146. 
17 Gentili, Marc. Article déjà cité



Pafiadoxalemen翹, les diféfien翹s confi翹s du XXe siècle, don翹 les deux guefifies mondiales, appofi翹en翹
de 翹fiès nomblfieuses améliofiations médicales à l’hôpi翹al don翹 la gestion publlique es翹 fienfoficée.
Cette péfiiode vroi翹 aussi le dévreloppemen翹 des mu翹uelles e翹 des assufiances sociales puis la cfiéation
de la Sécufii翹é sociale initiée pafi le Conseil  national de la Résis翹ance. « Les méters hospitaliers
poursuivent leur spécialisaton ; et une d’entre elles, l’anesthésie-réanimaton voit le jour peu après
1945 »18.

La fiéfofime de décemblfie 19r58, pofi翹ée pafi Roblefi翹 Deblfié e翹 « inspirée des États-Unis, insttue les
Centres hospitalo-universitaires (CHU), lieux de recherche, adossés à des Facultés de Médecine et
réunissant pratciens et universitaires »19r.

Ce fiapide paficoufis dans  l’his翹oifie  hospi翹alièfie fai翹  appafiaî翹fie  une « contnuité  des  missions  de
l’hôpital, lieu d’accueil de populatons rendues vulnérables par la maladie ou par leur place dans la
société  (populatons  âgées,  handicapées,  etc.) »20.  Dans  cette dimension,  l’hôpi翹al  es翹  à  la  fois
fiévréla翹eufi des pfiobllèmes e翹 des défaillances sociaux de nos socié翹és e翹 翹émoin des pfiogfiès  de la
médecine pefimettan翹 une améliofiation de l’é翹a翹 de san翹é de la population. Apfiès l’infuence de la
sphèfie fieligieuse e翹 les efe翹s des guefifies, la question de la gestion de l’hôpi翹al es翹 aujoufid’hui
cen翹fiale à la fois dans ses coû翹s que dans ses modes de gouvrefinance. 

Mais  les  fiéfofimes  de  ces  definièfies  années  ne  peuvren翹  ê翹fie  analysées  sous  le  seul  angle
économique. Géfiafid Vincen翹 fiappelle que les 翹en翹ations d’adap翹ation de l’hôpi翹al aux mu翹ations de
la socié翹é en fon翹 « non seulement un acteur du système de soins mais également une insttuton à
la portée symbolique forte, ainsi qu’un véritable laboratoire de la réforme du secteur public  [t]
touchant  tant  au  fnancement,  à  l’organisaton  interne,  aux  relatons  de  l’hôpital  avec  ses
partenaires qu’à la sécurité sanitaire, à l’accès aux soins et aux droits des usagers »21. Ces fiéfofimes,
e翹  plus  globlalemen翹  la  si翹uation  ac翹uelle  de  l’hôpi翹al,  in翹efifiogen翹  égalemen翹  les  évrolutions
pfiofessionnelles, nous y fievriendfions.

Cette "idée folle"de l’École 

Évridemmen翹 la cfiéation de l’École n’es翹 pas le fai翹 de Chafilemagne. E翹 là aussi, c’es翹 cefi翹ainemen翹
sous  l’Antiqui翹é  qu’il  fau翹  allefi  翹fiouvrefi  les  ofiigines,  peu翹-ê翹fie  my翹hiques,  de  sys翹èmes  de
翹fiansmission e翹 d’enseignemen翹, au dépafi翹 limi翹é vrfiaisembllabllemen翹 au sys翹ème d’écfii翹ufie. 

Pafiadoxalemen翹  pafi  fiappofi翹  à  ce  que  l’on  peu翹  peficevroifi  aujoufid’hui  (e翹  au  fiisque  de
l’anachfionismes, la  scolaire philosophique fienvroie au loisifi e翹 s’adfiesse donc à ceux qui on翹 du
翹emps liblfie poufi fiéféchifi e翹 suivrfie l’enseignemen翹 d’un "maître".

18 Gentili, Marc. Article déjà cité
19 Gentili, Marc. Article déjà cité
20 Chauveau, Sophie. « Quelle histoire de l'hôpital aux XXe et XXIe siècles ? », Les Tribunes de la santé, vol. 33, no. 

4, 2011, pp. 81-89. 
21 Vincent, Gérard. « Les réformes hospitalières », Revue française d'administration publique, vol. no113, no. 1, 2005,

pp. 49-63. 



Avrec la in de l’Empifie fiomain, à l’enseignemen翹 des sep翹 « arts libéraux », le trivium - gfiammaifie,
fihé翹ofiique, dialectique e翹 le quadrivium - afii翹hmétique, géomé翹fiie, as翹fionomie, musique qui vrisen翹
à  fofimefi  les  éli翹es  politiques  e翹  adminis翹fiativres,  se  sublsti翹ue  pfiogfiessivremen翹  e翹  en  plusieufis
é翹apes, une école médiévrale occiden翹ale, à domination fieligieuse, qui a poufi mission d’enseignefi
la vréfii翹é chfiétienne. Cette école vra donc concefinefi 翹ou翹 d’ablofid les fu翹ufis clefics. Elle se si翹ue,
selon la vrolon翹é cette fois de Chafilemagne22, dans l’en翹oufiage des monas翹èfies avran翹 que le concile
de Vaison, en 529r, inci翹e les évrêques à blâtifi des écoles fiattachées aux ca翹hédfiales ainsi qu'aux
pfiincipales églises de leufi diocèse. Il s'agi翹 là d'un indice « de la volonté de l’Église à reprendre en
main le système scolaire laissé à l’abandon par les autorités laïques  »23.  L'enseignemen翹 es翹 assufié
pafi des  magister, mo翹 latin qui signiie   "maîtres", issus des clefics ayan翹 翹efiminé leufis é翹udes e翹
ayan翹 obl翹enu la "licence d'enseigner".

Le deuxième élémen翹 s翹fiuc翹ufian翹 l’éducation dufian翹 le Moyen Âge es翹 la cfiéation des univrefisi翹és.

Il fau翹 attendfie les XVe e翹 XVIe siècles poufi que l'école ne soi翹 plus fiésefivrée aux seuls clefics e翹
s’ofiganise poufi accueillifi les gafiçons pafi classe d’âge devrenan翹 à la fois un lieu d'enseignemen翹 e翹
un mode de sufivreillance, alofis que la notion d’enfance émefige comme le mon翹fie Philippe Afiiès24

e翹 qu’il nomme « l'inventon de l'enfance ». 

Si ce son翹 les enfan翹s des bloufigeois qui les pfiemiefis ffiéquen翹en翹 cette école, ceux des familles
pauvrfies e翹 de l’afiis翹ocfiatie y vriendfion翹 pfiogfiessivremen翹.

La Renaissance es翹 égalemen翹 mafiquée pafi la cfiéation e翹 le dévreloppemen翹 des collèges jésui翹es
qui eux concefinen翹 davran翹age les gafiçons des familles bloufigeoises e翹 afiis翹ocfiatiques.

Pafi son ofidonnance du 13 décemblfie 169r8, le fioi Louis XIV obllige les pafien翹s à envroyefi dans les
écoles  pafioissiales,  di翹es  "pettes  écoles",  leufis  enfan翹s  jusqu'à  l'âge  de  qua翹ofize  ans,  poufi  y
fiecevroifi  un  enseignemen翹 de blase :  le  "lire,  écrire,  compter".  Ces  peti翹es  écoles,  son翹  sufi翹ou翹
pfiésen翹es dans les vrilles où l’ins翹fiuction se fai翹 en ffiançais alofis que dans les campagnes, c’es翹 le
latin  des  livrfies  de  pfiièfies  qui  domine  avrec  les  pa翹ois  locaux.  e翹  dans  cefi翹aines  fiégions.  Elles
concefinen翹 essentiellemen翹 les gafiçons, alofis que l’éducation des illes fies翹e 翹fiès limi翹ée.

La Révrolution a poufi amblition de sous翹fiaifie l’enseignemen翹 à la domination fieligieuse,  d’ins翹aufiefi
le ffiançais e翹, selon le fiappofi翹 de Condofice翹25 d’é翹endfie le 翹emps d’enseignemen翹 e翹 de le fiendfie
plus vrivran翹.  Le cofips des  insti翹u翹eufis es翹 cfiéé pafi la loi du 12 décemblfie 179r2 ain de pefimettfie un
enseignemen翹  pfiimaifie  à  翹ous,  mais  non  oblliga翹oifie,  pofi翹é  pafi  le  nouvreau  minis翹èfie  de
l'Ins翹fiuction publlique. 

22 Claude Lelièvre. L'École d'aujourd'hui à la lumière de l'histoire. Odile Jacob, mars 2021
23 Pierre Riché et Jacques Verger, Des nains sur des épaules de géants, maîtres et élèves au Moyen-Âge, Paris, éd. 

taillandier, 2006, 351 p., p. 15, cité par https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ducation_au_Moyen_
%C3%82ge_en_Occident 

24 Philippe Ariès, L’Enfant et la vie familiale sous l’Ancien Régime, 1960.
25 Condorcet, Rapport et projet de décret sur l’organisation générale de l’instruction publique, avril 1792.
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Alofis que le Consula翹 e翹 l’Empifie confofi翹en翹 e翹 ofiganisen翹 le sys翹ème scolaifie publlic en lui ajou翹an翹
les lycées, la Res翹aufiation pefime翹 la fiéouvrefi翹ufie des écoles pfiivrées. 

La loi Guizo翹, en 1833, impose une école publlique de gafiçons dans chaque commune de plus de
500 habli翹an翹s.  En 1850,  la  loi  Falloux é翹end « le  principe d'une  école  de garcons  à  toutes  les
communes et d'une école de flles pour "celles qui en on翹 les moyens". Elle ofcialise la dualité des
systèmes d'enseignement, à côté d'un enseignement public fnancé par l'État peut se développer un
enseignement "liblfie" essentellement formé d'écoles catholiques »26 e翹 donne un dfioi翹 de con翹fiôle
翹fiès impofi翹an翹 sufi l'ofiganisation, les pfiogfiammes e翹 la nomination des maî翹fies de l'Enseignemen翹
publlic à l'Église ca翹holique.  

Les années 1880 mafiquen翹 des changemen翹s fondamen翹aux dans le sys翹ème éducatif ffiançais. Ils
son翹 pofi翹és pafi Jules Fefifiy e翹 son pfiincipal conseillefi Fefidinand Buisson qui ins翹aufien翹 pafi la loi
l'école laïque e翹 gfia翹ui翹e, ainsi que non pas l’oblligation de scolafii翹é mais "l’instructon obligatoire"
poufi 翹ous les enfan翹s,  gafiçons e翹 illes, de 6 à 13 ans ou jusqu’au cefitiica翹 d'é翹udes pfiimaifies
insti翹ué le 28 mafis 1882, s’il es翹 obl翹enu avran翹 ce翹 âge. L’éducation fieligieuse es翹 suppfiimée e翹 les
fieligieux on翹 in翹efidiction d'enseignefi dans l'Enseignemen翹 publlic.

Poufi Jules Fefifiy, la vrolon翹é es翹 d’allefi au-delà d’un enseignemen翹 « basique » e翹 de dépassefi «  la
discipline  mécanique de l’esprit »27 en s’appuyan翹  sufi  les  insti翹u翹eufis  qui  dans  leufis  "maisons
d'école" évreillen翹 l’espfii翹 des enfan翹s aux vraleufis fiépubllicaines e翹 leufi pefimetten翹 d’accédefi, gfiâce
à leufi 翹fiavrail e翹 leufi méfii翹e, à l’ascenseufi social fiépubllicain.

Demeufiés payan翹s, les lycées son翹 eux 翹oujoufis fiésefivrés aux enfan翹s de la bloufigeoisie.

L'enseignemen翹 翹echnique es翹 fienfoficé pafi la cfiéation d’é翹abllissemen翹s spécialisés pafi la loi Astiefi
de 19r19r.

Il fau翹 attendfie la Libléfiation poufi que soi翹 évroquée une nouvrelle  « révoluton par la loi  » que
pfiopose le plan Langevrin-Wallon pofi翹eufi d’une fiéfofime globlale de l'enseignemen翹 e翹 du sys翹ème
éducatif  confofimémen翹 au pfiogfiamme de gouvrefinemen翹 du  Conseil  national  de  la  Résis翹ance
(CNRs e翹 vrisan翹 :

«  la possibilité  efectve,  pour  les  enfants  francais,  de  bénéfcier  de  l'instructon et
d'accéder à la culture la plus développée, afn que les fonctons les plus hautes soient
réellement accessibles à tous ceux qui auront les capacités requises pour les exercer et
que  soit  ainsi  promue  une  élite  véritable,  non  de  naissance,  mais  de  mérite,  et
constamment renouvelée par les apports  populaires ».

Cette amblition de modefinisation de l'enseignemen翹,  poufi fiépondfie à sa massiication e翹 à sa
démocfiatisation,  en  allongean翹  la  scolafii翹é  à  18  ans,  en  généfialisan翹  les  expéfiiences  des

26 https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_l%27%C3%A9ducation_en_France   
27 Discours de Jules Ferry au Congrès pédagogique des instituteurs de France, 19 avril 1881, cité par Claude Lelièvre
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mouvremen翹s de l'éducation nouvrelle e翹 en élablofian翹 une école unique, ne sefia pas concfiétisée,
mais elle fies翹efia poufi la sui翹e de l’his翹oifie scolaifie une soufice essentielle d’inspifiation, d’au翹an翹
qu’elle s’appuie sufi les découvrefi翹es scientiiques fiécen翹es dans le domaine de la psychologie des
enfan翹s  (ceux  de  Jean  Piage翹  comme  ceux  d’Henfii  Wallons  ainsi  que  sufi  les  démafiches  des
coufian翹s des pédagogies activres e翹 pafiticipativres e翹 de l’éducation nouvrelle.

En 19r59r, l’âge de l’ins翹fiuction oblliga翹oifie es翹 ofciellemen翹 pfiolongé jusqu’à 16 ans. En 19r71 la loi
Hably cfiée le collège unique.  La loi Jospin de 19r89r place l'élèvre « au centre du système éducatf ». Il
devrien翹 un ac翹eufi de ses appfientissages.

L’élévration du nivreau d’éducation, avrec pfiès de 80 % d'une classe d'âge atteignan翹 le nivreau du
blaccalaufiéa翹, ne peu翹 masquefi les gfiandes dispafii翹és e翹 l’incapaci翹é de l’école ffiançaise à fiéduifie
les  inégali翹és  sociales  e翹  cul翹ufielles  dénoncées  pafi  les  翹fiavraux  des  sociologues  comme  Piefifie
Boufidieu e翹 Jean-Claude Passefion e翹 depuis mises en évridence pafi les évraluations in翹efinationales
(翹elle  PISAs.  Si  le cons翹a翹 es翹  aujoufid’hui  pafi翹agé,  les solutions poufi y fiemédiefi divrefigen翹.  Les
pfiopositions de la loi de Refondation de l’École de la Républlique pofi翹ées pafi Vincen翹 Peillon e翹
pfiolongées pafi Naja翹 Vallau翹-Belkacem e翹 celles de l’École de la coniance de Jean-Michel Blanquefi
en illus翹fien翹 les con翹fiadictions.

C/ Mise en évidence des similitudes

Évridemmen翹 de gfiandes diféfiences exis翹en翹 en翹fie le sys翹ème hospi翹aliefi e翹 le sys翹ème scolaifie. E翹
nous  aufions  l’occasion  d’en  évroquefi  cefi翹aines.  Mais  leufi  compafiaison  condui翹  à  mettfie  en
évridence un gfiand nomblfie de simili翹udes sufi lesquelles no翹fie 翹fiavrail s’appuie e翹 qu’il nous fau翹
pfiécisefi ici.

La constructon d’insttutons

Comme le démon翹fie le passage pafi l’His翹oifie, l’Hôpi翹al e翹 l’École son翹 deux insti翹utions qui on翹
évrolué au il du 翹emps poufi pfiendfie une place consti翹utivre de l’identi翹é de la socié翹é ffiançaise. Ces
deux insti翹utions se 翹fiaduisen翹 翹ou翹  d’ablofid pafi  une pfiésence ma翹éfiielle :  celle  des blâtimen翹s.
Accolés  aux  monas翹èfies  ou  aux  églises,   les  lieux  d’enseignemen翹  e翹  de  soin  se  son翹
pfiogfiessivremen翹  émancipés  poufi  s’ins翹allefi  dans  leufis  pfiopfies  locaux,  identiiés  comme  翹els,
adap翹és, plus ou moins efcacemen翹, à la mission qui leufi es翹 coniée. L’analogie es翹 encofie plus
fofi翹e cefi翹ainemen翹 en翹fie l’hôpi翹al e翹 l’univrefisi翹é, mais cela es翹 aussi vrfiai poufi les lycées, puisque
dans  chaque  gfiande  vrille  on  peu翹  encofie  aujoufid’hui  fie翹fiouvrefi,  même  si  leufi  vrocation  a
aujoufid’hui changé, les blâtimen翹s qui fufien翹 cons翹fiui翹s e翹 dédiés au soin e翹 à l’enseignemen翹, alofis
même que campus e翹 CHU modefines leufi on翹 succédés.



La  fiepfiésen翹ation  physique  de  ces  insti翹utions  dans  un  blâtimen翹  fienvroie  égalemen翹  à  une
ofiganisation  ma翹éfiielle  s翹fiuc翹ufiée  pafi  une  adminis翹fiation,  une  difiection,  une  in翹endance,  des
sefivricest

Dans les deux cas, ce son翹 les au翹ofii翹és fieligieuses ca翹holiques qui en Ffiance son翹 à l’ofiigine e翹 les
pfiemiefis gafian翹s de cette s翹fiuc翹ufiation. Dans les deux cas, la Révrolution de 1789r puis la laïcisation
de la Républlique on翹 exclu les clefics de la gestion e翹 de l’exeficice pfiofessionnel de l’enseignemen翹
e翹 du soin dans les é翹abllissemen翹s publlics, les fienvroyan翹 à la cfiéation e翹 au dévreloppemen翹 d’un
sec翹eufi pafiallèle, pfiivré, dans lequel coexis翹en翹 aujoufid’hui un héfii翹age fieligieux e翹 une fiechefiche
de fien翹ablili翹é économique.

Doublle sec翹eufi donc, l’un pfiivré, l’au翹fie publlic, pensé comme un sefivrice publlic, 翹héofiiquemen翹
gfia翹ui翹  poufi  l’École  (même si  le  coû翹  de la  scolafii翹é  es翹  fiéels,  pafitiellemen翹 pfiis  en chafige e翹
fiembloufisé poufi l’Hôpi翹al selon les si翹uations e翹 les pa翹hologies (pafi la Sécufii翹é sociale, la CMU, les
mu翹uelles, les assufiancests. 

À l’ofiganisation  in翹efine  de  chaque  é翹abllissemen翹,  s’ajou翹e  la  dimension  minis翹éfiielle,  avrec  la
s翹fiuc翹ufiation  翹efifii翹ofiiale  de  ses  sefivrices  décen翹fialisés,  chafigée  de  la  mise  en  œuvrfie  des
fiéglemen翹ations e翹 du cadfie législatif spéciique : Code la San翹é e翹 Code de l’Éducation.

Ainsi, e翹 malgfié leufis diféfiences, fiien ne fiessemblle plus à un hôpi翹al qu’un au翹fie hôpi翹al, à un
é翹abllissemen翹 scolaifie qu’un au翹fie é翹abllissemen翹 scolaifie. Il s’agi翹 en quelque sofi翹e d’un modèle
fiendan翹 comp翹e de l’aspec翹 insti翹ué de ces insti翹utions, c’es翹-à-difie leufi s翹ablili翹é, leufi dimension de
s翹fiuc翹ufies  "établies",  ce  qui  es翹  à  la  fois  un  des  sens  du  mo翹  "insttuton"  comme  du  mo翹
"établissement", s’appliquan翹 翹ous deux au翹an翹 à l’Hôpi翹al qu’à l’École.

Le nomblfie e翹 la ffiéquence des fiéfofimes28 en matièfie hospi翹alièfie e翹 scolaifie mon翹fien翹, s’il en é翹ai翹
blesoin, que le cœufi même de ces deux insti翹utions fiepose moins sufi leufis s翹fiuc翹ufiations e翹 leufis
blâtimen翹s  que  sufi  la  spéciici翹é  de  leufis  missions  e翹  de  leufis  liens  avrec  les  évrolutions  e翹  les
nouvrelles exigences socié翹ales. 

La spécifcité des missions

Le dé翹oufi pafi l’His翹oifie a illus翹fié l’évrolution des missions des deux insti翹utions, dans un lien é翹fioi翹
avrec les atten翹es de la socié翹é. 

S’il  s’agi翹  de  soignefi  poufi  l’Hôpi翹al,  la  pfiiofii翹é  es翹  sufi翹ou翹  d’ê翹fie  d’ablofid  un  hospice,  un  lieu
d’accueil, d’asile, de mise à pafi翹 des mafiginaux de 翹ou翹es sofi翹es. La maladie, que l’on sai翹 plus ou
moins 翹fiai翹ée, es翹 une cause de pauvrfie翹é, de délinquance, de con翹amination e翹 donc une fiaison de
mise à l’écafi翹. Le pfiincipe chfiétien de chafii翹é s’en翹end à la fois dans le fai翹 de s’occupefi de ces

28  Gérard Vincent, (article déjà cité) rappelle que « selon le dictionnaire Robert, une réforme est un changement 
profond apporté dans la forme d’une institution afin de l’améliorer, d’en obtenir de meilleurs résultats ». 



exclus en les pfio翹égean翹 que dans celui de pfiémunifi l’ensemblle de la socié翹é des pfiéjudices qu’ils
poufifiaien翹 lui causefi.

La 翹fiansmission du savroifi dans l’École fielèvre initialemen翹 de cette même doublle exigence. Pfio翹égefi
une enfance naissan翹e de 翹ou翹es les pefivrefisi翹és du monde adul翹e e翹 de ses pfiopfies déblofidemen翹s
e翹 fofimefi pafimi elle, les clefics qui sefion翹 chafigés, apfiès les avroifi fieçus, de difusefi les pfiincipes de
la fieligion.

Là encofie, la laïcisation de la socié翹é ffiançaise dans les espfii翹s puis dans la loi, vra conduifie à une
évrolution  pfiogfiessivre  de  ses  missions  翹ou翹  en  leufi  consefivran翹  leufi  doublle  dimension
d’émancipation indivriduelle e翹 d’engagemen翹 au sefivrice de la collectivri翹é.

À l’Hôpi翹al, on assigne la mission de guéfiifi. À l’École celle d’ins翹fiuifie. Le pfiemiefi doi翹 délivrfiefi de la
maladie. La seconde de l’ignofiance. Si l’enjeu indivriduel es翹 fofi翹 : un cofips e翹 un espfii翹 sains, la
nécessi翹é  collectivre  es翹  essentielle.  Une  population  en  blonne  san翹é  es翹  une  population  plus
翹fiavrailleuse, plus pfioductivre, moins dépendan翹e, moins assis翹ée ; elle assufie la fofice économique
vroifie mili翹aifie d’un pays.  Une population ins翹fiui翹e es翹  plus innovran翹e, plus cons翹fiuctivre, moins
passéis翹e, moins consefivra翹fiice ; elle assume le fiayonnemen翹 in翹ellec翹uel e翹 indus翹fiiel d’un pays.

Les pfiogfiès de la san翹é on翹 condui翹 à lafigemen翹 é翹endfie l’espéfiance de vrie, à la fois en diminuan翹
dfiastiquemen翹 la mofi翹ali翹é infantile e翹 en allongean翹 la possiblili翹é de vrivrfie jusqu’à un plus gfiand
âge. Ils on翹 aussi pefimis d’éfiadiquefi cefi翹aines maladies ou d’en fiéduifie les efe翹s. Les examens e翹
analyses pefimetten翹 d’anticipefi, vroifie de pfiévrenifi l’appafiition e翹 le dévreloppemen翹 de pa翹hologies
e翹 d’en fiépafiefi les conséquences. 

Les pfiogfiès de l’enseignemen翹 on翹 condui翹 à une élévration généfiale du nivreau d’ins翹fiuction e翹 de
fofimation  de  l’ensemblle  de  la  population,  en  allongean翹  poufi  翹ou.翹e.s  la  dufiée  du  翹emps
d’éducation. Ils on翹 pefimis à un gfiand nomblfie de jeunes d’accédefi à l’Enseignemen翹 supéfiieufi e翹
donc de s’inséfiefi ensui翹e dans des métiefis e翹 emplois davran翹age qualiiés. La dimension cul翹ufielle
s’es翹 égalemen翹 dévreloppée. 

Ainsi cen翹fiées sufi les missions de soins e翹 d’enseignemen翹, les deux insti翹utions on翹 pfiivrilégié en
leufi sein les métiefis en chafige difiec翹e de ces missions, faisan翹 du médecin e翹 de l’enseignan翹 leufis
igufies  翹u翹élaifies.  L’Hôpi翹al  es翹  ofiganisé  au翹oufi  des  ac翹es  médicaux  au  sefivrice  desquels  son翹
conditionnées 翹ou翹es les au翹fies activri翹és. L’École es翹 s翹fiuc翹ufiée au翹oufi de l’enseignemen翹 duquel
les au翹fies activri翹és son翹 dépendan翹es.

Poufi au翹an翹, e翹 malgfié leufis succès, les deux insti翹utions son翹 aujoufid’hui questionnées sufi leufis
missions e翹 leufis limi翹es.

La notion de soin es翹 fiéin翹efifiogée pafi une appfioche de la san翹é qui ne se limi翹e plus à l’ablsence de
maladie diagnostiquée pafi des pfiofessionnels de san翹é, mais s’inscfii翹 dans une appfioche plus lafige
e翹 plus dynamique : « un état de complet bien-être physique moral et social » 翹el que déinie pafi



l’OMS, « un état physique et mental relatvement exempt de gène et de soufrance qui permet à
l’individu de fonctonner aussi efcacement et aussi longtemps que possible dans l’environnement
dans le milieu où le hasard ou le choix l’ont placé » comme l’a déinie en 2002 la Socié翹é ffiançaise
de San翹é publlique. Ressoufice de la vrie quotidienne, e翹 non pas blu翹 en soi, la san翹é peu翹 aussi ê翹fie
pefiçue  comme  donnan翹  à  la  pefisonne  « le  pouvoir  d’identfer  et  de  réaliser  ses  ambitons,
satsfaire  ses  besoins,  évoluer  avec  son  milieu  ou  s’y  adapter »  selon  la  fofimule  de  la  Chafi翹e
d’Ottaawa adop翹ée pafi l’OMS en 19r8629r.

Le fiappofi翹 aux savroifis a connu égalemen翹 des évrolutions. Il ne se fiédui翹 plus à la seule notion de
connaissances.  Savroifis,  savroifi-ê翹fie  e翹  savroifi-faifie  se  complè翹en翹  dans  l’acquisition  e翹  le
dévreloppemen翹 de compé翹ences que l’on peu翹 cafiac翹éfiisefi avrec le Pafilemen翹 eufiopéen, dans sa
déinition  du  26  sep翹emblfie  2006  comme  « une  combinaison  de  connaissances,  d’apttudes
(capacités) et d’attudes appropriées à une situaton donnée. Les compétences clés sont celles qui
fondent  l’épanouissement  personnel,  l’inclusion  sociale,  la  citoyenneté  actve  et  l’emploi  ».  Le
minis翹èfie de l’Éducation nationale dans sa  pfiésen翹ation du socle commun a fie翹enu la déinition
suivran翹e,  stipulan翹  que  chaque  compé翹ence  « est  concue  comme  une  combinaison  de
connaissances  fondamentales pour notre temps,  de capacités à les  mettre en œuvre dans  des
situatons variées mais aussi d’attudes indispensables tout au long de la vie, comme l’ouverture
aux autres, le goût pour la recherche de la vérité, le respect de soi et d’autrui, la curiosité et la
créatvité »30. 

Pafi  ailleufis,  l’insti翹ution scolaifie n’es翹  plus  la seule à  con翹fiibluefi  à  la  difusion des savroifis.  Les
médias e翹 aujoufid’hui les fiéseaux numéfiiques y con翹fiibluen翹 égalemen翹 lafigemen翹.

L’émergence des publics

Ces diféfien翹s élémen翹s d’évrolution in翹fioduisen翹 un nouvrel aspec翹 à pfiendfie en comp翹e, celui du
publlic. En efe翹, e翹 l’His翹oifie le mon翹fie, plusieufis dimensions se fiéfèfien翹 difiec翹emen翹 à lui. 

Tou翹 d’ablofid, il es翹 nécessaifie de pfiécisefi la déinition même du péfiimè翹fie de ce publlic. L’Hôpi翹al,
d’ablofid  sollici翹é  poufi  les  mafiginaux,  a  fiecen翹fié  son  activri翹é  sufi  les  malades,  ce  qui,  avrec  les
pfiogfiès de la médecine, a pfiofondémen翹 modiié la sociologie des pefisonnes concefinées. Si le
cafiac翹èfie "gratuit" de l’Hôpi翹al pefime翹 aux plus démuni.e.s d’accédefi aux soins e翹 si la concufifience
en翹fie l’Hôpi翹al publlic e翹 les cliniques pfiivrées s’appuien翹 sufi des cfii翹èfies de fiichesse e翹 de milieux
sociaux, il n’en demeufie pas moins que la "patentèle"  des hôpi翹aux s’es翹 lafigemen翹 divrefisiiée.
L’École, dès l’époque modefine, accompagne l’émefigence d’une nouvrelle ca翹égofiie sociale qui es翹
celle de l’enfance, pfiogfiessivremen翹 distinc翹e d’un âge de 翹o翹ale incapaci翹é ou d’une cafiica翹ufie en
minia翹ufie des adul翹es. Le pfiemiefi 翹emps de l’Éducation, comme le pfiécise Condofice翹, même s’il ne
peu翹 suffie à 翹ou翹e une vrie dans une péfiiode de gfiands pfiogfiès 翹echniques e翹 翹echnologiques, es翹
dévrolu à ces enfan翹s. 

29 L’ensemble de ces définitions sont issues d’un document de l’Université Nice Sophia Antipolis https://pod.univ-
cotedazur.fr/video/3170-definition-de-la-sante/ 

30 http://www.ac-grenoble.fr/ien.cluses/IMG/pdf_competences_vocabulaire.pdf   
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Ofi, nous l’avrons di翹, les 翹fiavraux de psychologie pefimetten翹 de mieux connaî翹fie e翹 compfiendfie la
manièfie de fonctionnefi des enfan翹s, e翹 donc leufis compofi翹emen翹s e翹 leufis manièfies d’appfiendfie,
conduisan翹 non plus à les considéfiefi comme des suje翹 passifs de l’enseignemen翹 mais invri翹an翹 à les
impliquefi  comme des ac翹eufis de leufis pfiopfies appfientissages.  L’appfioche de la san翹é  comme
fielevran翹 du "bien-être" suggèfie la même évrolution : une pfiise en comp翹e e翹 une pafiticipation des
malades dans les pfio翹ocoles de guéfiison comme de pfiévrention. 

Enin,  comme le  nivreau d’éducation augmen翹e  e翹  que  l’appfiopfiiation  des  savroifis  es翹  facili翹ée,
élèvres  comme  patien翹.e.s  n’en翹enden翹  plus  demeufiefi  exclusivremen翹  dans  une  fielation  de
dépendance  d’une  connaissance  exclusivremen翹  dé翹enue  pafi  le  pfiofessionnel  e翹  délivrfiée  avrec
paficimonie, mais souhai翹en翹 ê翹fie associés dans des échanges qui facili翹en翹 leufi compfiéhension e翹
pafiticipen翹 à leufi implication. 

Ces  élémen翹s  conduisen翹  à  mettfie en évridence le  pafiadoxe  qui  afec翹e  les  missions  des  deux
insti翹utions ici é翹udiées. 

Gfiâce  aux  pfiogfiès  fiéalisés  pafi  la  médecine  (en翹fie  au翹fie  hospi翹alièfies,  l’Hôpi翹al  es翹  appelé  à
dépassefi sa mission his翹ofiique de soin poufi fienouefi avrec une dimension sociale plus lafige en
pafiticipan翹 au dévreloppemen翹 du blien-ê翹fie en y associan翹 les patien翹.e.s comme des ac翹eufis de
san翹é à pafi翹 entièfie.

Au  翹fiavrefis  d’une  élévration  du  nivreau  de  fofimation  dans  une  démocfiatisation  massivre  de
l’éducation, l’École es翹 enjoin翹e, elle aussi, de s’inscfiifie dans la dimension plus sociale de la lutte
con翹fie  les  inégali翹és  e翹  d’y  fiépondfie  en  impliquan翹  les  élèvres  en  翹an翹  qu’ac翹eufis  de  leufis
appfientissages.

Cette pfiise en comp翹e de 翹ou翹es e翹 翹ous fienfofice la mission de démocfiatisation de la san翹é e翹 de
l’éducation, mais il es翹 aussi exigé d’elle -e翹 donc des insti翹utions scolaifie e翹 hospi翹alièfie- qu’elle
indivridualise ses pfiises en chafiges ain de s’adfiessefi à chacun.e dans son in翹égfii翹é  : le blien-ê翹fie e翹
la fiéussi翹e éducativre poufi 翹ou.翹e.s e翹 poufi chacun.e.

D/ Impact sur le sens des méters

De 翹elles évrolutions des insti翹utions e翹 de leufis missions ne peuvren翹 pas ne pas avroifi d’incidences
difiec翹es e翹 indifiec翹es sufi leufis pefisonnels. Nous avrons di翹 que la pfiiofiisation au翹oufi des ac翹es
médicaux d’une pafi翹 e翹 d’enseignemen翹 d’au翹fie pafi翹 avrai翹 placé les médecins e翹 les enseignan翹s à
la 翹ê翹e d’une sofi翹e de hiéfiafichie des métiefis,  alofis même que la difiection des é翹abllissemen翹s
hospi翹aliefi  ou  scolaifie  n’es翹  pas  sous  leufi  fiesponsablili翹é  (ce  qui,  d’ailleufis,  es翹  fiegfietté  dans
l’Hôpi翹al  mais  lafigemen翹  appfiouvré  dans  l’Écoles.  Cette mise  en  avran翹  ne  saufiai翹  faifie  oublliefi
l’ensemblle des au翹fies pfiofessionnels.



Non-enseignant.e.s et non-soignant.e.s

Si  la  fiéali翹é  des  deux  univrefis  es翹  un  peu  diféfien翹e,  é翹abllissemen翹s  scolaifies  e翹  hospi翹aliefis
nécessi翹en翹 un ensemblle de pefisonnels en chafige de ce qu’il es翹 souvren翹 convrenu d’appelefi "les
fonctons  supports"  e翹  qui,  de  l’adminis翹fiation  à  l’in翹endance  en  passan翹  pafi  les  sefivrices
翹echniques, la fies翹aufiation e翹 l’en翹fietien des blâtimen翹s, assufien翹 leufi fonctionnemen翹 quotidien.
Le fai翹 même de les identiiefi comme des agen翹.e.s "non enseignant.e.s" ou   "non soignant.e.s"
indique, pafi cette négation, le fai翹 qu’elles ou ils ne pafiticipen翹 que peu à la mission cen翹fiale de
soin ou d’éducation. Aussi, même si leufi fiôle es翹 indispensablle, leufi fieconnaissance es翹 souvren翹
faiblle  ou  ablsen翹e.  Elles  e翹  ils  son翹,  poufi  fiepfiendfie  une  翹efiminologie  qui  s’es翹  lafigemen翹
dévreloppée ces definiefis 翹emps, « des premiers de corvée » ou des agen翹s de « seconde ligne ». 

Pafiadoxalemen翹, on fie翹fiouvre pafimi eux, du cô翹é de l’École, les pefisonnels de san翹é scolaifie, alofis
que peuvren翹 ê翹fie identiiés dans l’Hôpi翹al des pefisonnels plus pfioches des missions éducativres e翹
cul翹ufielles comme les anima翹eufis. 
Dans un ouvrfiage déjà ancien mais fiéac翹ualisé, Jean-Mafiie Mignon31 pfioposai翹 le pofi翹fiai翹 d’une
anima翹fiice en milieu hospi翹aliefi e翹 mon翹fiai翹 comblien son activri翹é, 翹ou翹 en pafiticipan翹 activremen翹 à
la dynamisation des patien翹.e.s e翹 au maintien de leufi estime de soi, n’é翹ai翹 pas considéfiée comme
pafiticipan翹 à la démafiche sani翹aifie e翹 qu’à ce ti翹fie elle n’é翹ai翹 jugée que comme secondaifie e翹
facul翹ativre,  pouvran翹  s’ofiganisefi  en  fonction  des  con翹fiain翹es  imposées  pafi  les  hofiaifies  e翹  les
pfio翹ocoles des soins.
De même,  les  médecins  e翹  inifimiefi.e.s  scolaifies   fiencon翹fien翹  de  nomblfieuses  difcul翹és.  Leufi
efectif 翹fiop faiblle ne leufi pefime翹 pas des suivris fiéguliefis e翹 des actions de pfiévrention, fiéduisan翹
leufis  actions  aux  examens  oblliga翹oifies  en  vrue  d’une  dé翹ection  des  seuls  翹fioublles  des
appfientissages.  Régulièfiemen翹,  fievrien翹 la menace de les exclufie des pefisonnels de l’Éducation
nationale  en  les  翹fiansféfian翹  vrefis  une  au翹fie  adminis翹fiation  ou  en  les  décen翹fialisan翹  vrefis  les
collectivri翹és 翹efifii翹ofiiales, comme c’es翹 déjà le cas des agen翹s (翹echnicien.ne.s, pefisonnels de cuisine
e翹 d’en翹fietiens.

Autonomie des enseignants et des médecins

L’au翹onomie  pfiofessionnelle  des  enseignan翹s  e翹  des  médecins  es翹-elle  menacée  ?  Telle  es翹  la
question  à  laquelle  翹enden翹  de  fiépondfie  Genevrièvre  Zoïa  e翹  Laufien翹  Visiefi  dans  une  é翹ude
compafiativre publliée en 201332.

Considéfian翹 que fielevran翹 de « l’universel et d’une orientaton vers l’intérêt général (Parsons, 1955)
fondée sur la valeur émancipatrice (Durkheim, 1925) du programme insttutonnel qu’ils portent
(Dubet, 2002) », les au翹eufis considèfien翹 les médecins e翹 les enseignan翹s comme fiépondan翹 aux

31 Jean-Marie Mignon Le métier d’animateur, La Découverte, coll. « Alternatives sociales », Paris, 2005, 175 p. (la 
première édition sous le même titre était parue en 1999).

32 Geneviève Zoïa et Laurent Visier, « Une comparaison entre enseignants et médecins : une autonomie menacée ? », 
Recherche et formation, 72 | 2013, 41-56.



cfii翹èfies déinissan翹 des pfiofessionnels e翹 identiien翹 deux 翹endances  communes aux deux métiefis,
qualiiées l’une de «  populatonnelle » (Foucaul翹, 2004s e翹 l’au翹fie d’«  éthique » qu’ils explici翹en翹
ainsi :

« D’une part, les professionnels des deux secteurs font l’objet d’injonctons relatves aux
efets  de  leur  propre  travail  :  fondées  sur  les  statstques  et  les  évaluatons,  les
recommandatons  encadrent  toujours  plus  leur  actvité.  Cette  logique  utlitariste
s’impose  aux  professionnels,  les  sciences  humaines  concourant  d’ailleurs  à  cette
économie de la connaissance, du fait de la mise au jour d’inégalités, de discriminatons,
de  risques  ou  d’efets  pervers.  Les  professionnels,  confrontés  en  permanence  aux
résultats de l’acton globale du système, sont appelés à se soumettre à un pilotage par
indicateurs  et  à  un  impératf  de  la  performance,  cadré  par  des  standards
internatonaux.

D’autre part, une exhortaton à respecter l’autonomie des publics engage médecins et
enseignants  à  une  personnalisaton  de  leur  acton.  Désormais  le  malade  comme
l’apprenant  sont  désignés  comme  des  personnes  avec  des  droits  et  une  capacité
d’autonomie.  Les actons consistant à faire  apprendre,  transmettre,  soigner  ne sont
plus acceptables si elles ne s’efectuent pas dans le respect de la personne singulière.
Plus encore, le professionnel doit trouver en lui-même les ressources pour engager une
relaton éthique avec celui qui n’est plus désormais concu comme un réceptacle des
savoirs ou des soins universels, mais comme un partenaire dans la relaton éducatve
ou thérapeutque.

Ainsi,  les  publics  sont  simultanément  pensés  comme  éléments  d’une  populaton
standardisée, agrégée, et comme individus singuliers, à reconnaître et à accompagner
dans leurs parcours ».

De leufi analyse des évrolutions qui afec翹en翹 l’éducation e翹 la san翹é, les au翹eufis mon翹fien翹 «  les
injonctons contradictoires et la multplicaton des prescriptons » qui afec翹en翹 les pfiofessionnels e翹
sembllen翹  menacefi  les  mafiges  de  liblefi翹é  exis翹an翹es  jusqu’alofis  dans  la  classe  comme  dans  le
cabline翹 du médecin. « Le double impératf de singularisaton et de globalisaton » 翹ouche au cœufi
du métiefi des enseignan翹s comme des médecins e翹 impose d’en conciliefi les con翹fiain翹es, aussi les
au翹eufis in翹efifiogen翹 la possiblili翹é « d’avoir simultanément l’œil sur les indicateurs et les nouvelles
consignes tout en privilégiant le rapport direct avec les personnes qui composent le public ». Dans
le cas con翹fiaifie, l’évrolution poufifiai翹 conduifie à des 翹fiansfefi翹s de compé翹ences e翹 des délégations
de 翹âches, en pafiticuliefi de celles les moins gfiatiian翹es vrefis des pefisonnels sublal翹efines.



Des personnels intermédiaires

C’es翹 jus翹emen翹 cette ca翹égofiie don翹 il  convrien翹 égalemen翹 d’évroquefi le sens du métiefi e翹 son
évrolution.
Ici la diféfience en翹fie le mode hospi翹aliefi e翹 le monde scolaifie es翹 fagfian翹. Alofis que la masse des
enseignan翹.e.s consti翹uen翹 le "gros des troupes" éducativres de l’École complé翹é pafi des pefisonnels
con翹fiac翹uels 翹els que les AVS e翹 AESH, la majofii翹é des pefisonnels de l’Hôpi翹al es翹 consti翹uée de
pefisonnels  soignan翹s  non  médecin :  les  inifimiefi.e.s  e翹  aides-soignan翹.e.s.  Cette  distinction
en翹fiaîne des logiques diféfienciées, mais in翹efifioge de la même manièfie la place de ces métiefis
in翹efimédiaifies.

Tou翹 d’ablofid, pafice que l’au翹onomie de ces pefisonnels es翹 encofie plus menacée que celles des
médecins ou des  enseignan翹s,  dans  la  mesufie où leufis  activri翹és son翹  à  la fois  dic翹ées  pafi  ces
pfiofessionnels  de  "premier  rang"  e翹  con翹fiôlées  pafi  la  difiection  e翹  l’adminis翹fiation  des
é翹abllissemen翹s. Ensui翹e, pafice que les injonctions au blien-ê翹fie ou à la fiéussi翹e scolaifie son翹 blien
souvren翹 fienvroyées à leufi fiesponsablili翹é sans qu’ils aien翹 翹oujoufis les moyens de leufis mises en
œuvrfie. 

Ainsi, une fois le diagnostic e翹 le pfio翹ocole de soins afifiê翹és, il fievrien翹 aux inifimiefi.e.s de vreillefi à la
blonne pfiise en chafige du malade e翹 à son blien-ê翹fie au quotidien, alofis que le médecin ne passefia
que poufi sa vrisi翹e de con翹fiôle. 

Ainsi égalemen翹, une fois l’enseignemen翹 en classe 翹efiminé, l’aide aux devroifis, le soutien scolaifie,
mais  égalemen翹 la  vrie  scolaifie  en dehofis  des  coufis  fieposen翹  sufi  des  "surveillants",  vroifie  des
anima翹eufis (fiecfiu翹és pafi les communes dans le cas des écoles pfiimaifies pafi exemples.

Le dévreloppemen翹 de ces démafiches, pafi ailleufis socialemen翹 vralidées e翹 attendues des "publics"
e翹  de  leufis  familles,  peuvren翹  in翹efifiogefi  la  multiplication  d’un  pefisonnel  in翹efimédiaifie
indispensablle  à  l’évrolution  des  missions  des  insti翹utions  scolaifies  e翹  hospi翹alièfies  mais
insufsammen翹 fieconnu e翹 au翹onome  dans l’exeficice de sa pfiofessionali翹é. 

Écart entre le prescrit et le réel, et ses efets

La distinction en翹fie le 翹fiavrail pfiescfii翹 e翹 le 翹fiavrail fiéel es翹 appafiue, il y a quelques années, poufi
fiépondfie aux limi翹es e翹 con翹fiain翹es sociales e翹 ofiganisationnelles qui on翹 é翹é imposées e翹 é翹abllies
pafi Taylofi ou encofie Weblefi. Sui翹e à la fiemise en question de ces conceptions qui dominaien翹 le
pfiocessus de pfioduction de bliens e翹 de sefivrices, l’obljectif é翹ai翹 de sufimon翹efi la ffiagmen翹ation du
翹fiavrail e翹 de cons翹fiuifie des pfiatiques pfiofessionnelles innovran翹es e翹 pafiticipativres (Lofienzet e翹 al.,
2014s. Dans le pfiocessus d'ofiganisation du 翹fiavrail,  cefi翹aines activri翹és son翹 dé翹efiminées pafi des
nofimes,  des pfio翹ocoles,  c'es翹-à-difie qu'elles fiéponden翹 à un cefi翹ain degfié de descfiiption,  une
pafitie anticipée, pfiescfii翹e, puisque l'applicablili翹é des nofimes se 翹fiouvre ancfiée dans les si翹uations
de 翹fiavrail elles-mêmes (Ofio e翹 al., 2019rs. Cependan翹, pendan翹 l'exécution du 翹fiavrail, nous nous



fiendons comp翹e que 翹ou翹 ce qui es翹 pfiescfii翹 n'es翹 pas anticipé. Cette pafitie décfii翹e comme é翹an翹
non anticipée cofifiespond au 翹fiavrail fiéel. Les changemen翹s qui s'é翹abllissen翹 dans le pfiocessus de
翹fiavrail, à pafitifi des fielations socio-pfiofessionnelles dans le macfio- e翹 le micfio-espace, déinissen翹
des  changemen翹s  dans  les  nofimes  pfiescfii翹es,  cafi  même  si  elles  son翹  pfiécises,  elles  son翹
généfialemen翹 insufsan翹es, en fiaison du fai翹 inévri翹ablle que 翹ou翹 n'es翹 pas anticipé. 

Dans les domaines de la san翹é e翹 de l’éducation, les discussions concefinan翹 les nouvreaux modèles
d’ofiganisation  du  翹fiavrail  commencen翹  à  émefigefi  peti翹  à  peti翹.  L’émefigence  de  ces
questionnemen翹s pfiovrien翹 des diféfien翹s changemen翹s que ces sec翹eufis on翹 pu sublifi lofis de leufi
évrolution ofiganisationnelle e翹 qui on翹 de ce fai翹 impac翹é difiec翹emen翹 les conditions d’exeficices des
pfiofessionnels, aussi blien en san翹é qu’en éducation. Le cafiac翹èfie multipfiofessionnel de ces deux
pfiatiques implique des in翹efifielations quotidiennes en翹fie les diféfien翹s memblfies de l’équipe ainsi
qu’avrec d’au翹fies pfiofessionnels avrec lesquels ils son翹 susceptiblles de 翹fiavraillefi e翹 de fien翹fiefi en
in翹efiaction. C'es翹 en gfiande pafitie à 翹fiavrefis ces connexions que les pfiatiques « réelles » évroluen翹
e翹 se dévreloppen翹, s’écafi翹an翹 au fufi e翹 à mesufie des pfiescfiiptions.

Lofisque l'on fiéféchi翹  au 翹fiavrail,  pafiticulièfiemen翹 en san翹é  e翹  dans  l’éducation,  pfiatiques dans
lesquelles l’humain fiepfiésen翹e le cen翹fie de l’exeficice du métiefi, on cons翹a翹e que le 翹fiavrail pfiescfii翹
compfiend des actions concfiè翹es e翹  facilemen翹 descfiiptiblles  翹elles  que la  manièfie  d'utilisefi  les
ins翹fiumen翹s e翹 les outils, le 翹emps accofidé poufi chaque 翹âche, la mé翹hodologie à appliquefi e翹 les
fiègles à suivrfie e翹 à fiespec翹efi. En se penchan翹 de plus pfiès sufi le 翹fiavrail fiéel e翹 efectif, on se fiend
comp翹e que la pfiescfiiption se limi翹e au con翹enu ofciel,  mais sans fiendfie comp翹e de manièfie
explici翹e du con翹enu ofcieux, la manièfie de s'ofiganisefi poufi faifie ou ne pas faifie ce qui a é翹é
pfiescfii翹. Les pfiincipales pafiticulafii翹és de ces deux pfiogfiessions, c’es翹 qu’elles s’in翹ègfien翹 dans des
dynamiques  pfiofessionnelles  ins翹ablles,  vrafiiablles  e翹  complexes  poufi  lesquelles  un  ensemblle
d’élémen翹s peuvren翹 faifie de chaque si翹uation un cas unique à fiésoudfie. Le fiéel, di翹 Dejoufis, c’es翹
«  ce  qui,  dans  le  monde,  se  fait  connaître  par  sa  résistance  à  la  maîtrise  technique  et  à  la
connaissance scientfque  [t e翹 qui] s’appréhende d’abord sous la forme de l’expérience au sens
d’expérience vécue  » (Dejoufis, 19r9r5s. Dans cefi翹aines si翹uations les pfiescfiiptions décfii翹es, loin de
fiepfiésen翹efi le 翹fiavrail fiéel des soignan翹.e.s e翹 des enseignan翹.e.s, peuvren翹 fien翹fiefi en con翹fiadiction
avrec les vraleufis des pfiofessionnels pfiincipalemen翹 quand ces pfiescfiiptions on翹 poufi pfiincipal fiôle,
non pas d’appofi翹efi un cadfie d’exeficice mais plu翹ô翹 de « contrôler » les 翹fiavrailleufis (Sefefidjeli &
Tefifianeo, 2015s. Les con翹fiadictions, qui émefigen翹 peuvren翹 en翹achefi le sens que les pfiofessionnels
donnen翹 à leufi 翹fiavrail. Un sens qui se pefid au fufi e翹 à mesufie que l’écafi翹 en翹fie le pfiescfii翹 e翹 le fiéel
augmen翹e.

Cefi翹ains au翹eufis on翹 pu identiiefi des « stratégies défensives » que les 翹fiavrailleufis metten翹 en place
poufi  évri翹efi  à  la  souffiance  au  翹fiavrail  d’émefigefi.  Cette  souffiance  sufivrien翹  face  à  l’incapaci翹é
cons翹a翹ée pafi les pfiofessionnels de modiiefi l’ofiganisation de leufi 翹fiavrail e翹 l’attein翹e d’un équiliblfie
aussi blien psychologique que social. Ce翹 équiliblfie es翹 aussi mis à fiude épfieuvre pafi l’exis翹ence de
con翹fiadictions en翹fie les diféfien翹es fiègles e翹 obljectifs pfiescfii翹s (Dashtipoufi & Vidaille翹, 2016s. Tfiès
souvren翹, les cfii翹èfies de fiapidi翹é e翹 de pfioductivri翹é des médecins hospi翹aliefis son翹 con翹fiadic翹oifies
avrec les cfii翹èfies de quali翹é des soins. De même, poufi les enseignan翹s poufi lesquels le nomblfie



cfioissan翹 des élèvres en classe les empêche d’appliquefi un suivri indivridualisé cofifiespondan翹 aux
blesoins  pafiticuliefis  de  chaque  élèvre.  Face  à  la  multiplici翹é  des  consignes,  de  pfiescfiiptions
complexes  e翹  évrolutivres,  à  un  翹fiavrail  pafifois  empêché,  les  pfiofessionnels  sublissen翹  des
conséquences  aussi  blien  sufi  leufi  san翹é  que  sufi  leufi  pfioductivri翹é.  En  efe翹,  ififii翹ablili翹é,  s翹fiess,
épuisemen翹  pfiofessionnel  ou  encofie  dépfiession  peuvren翹  devrenifi  le  quotidien  de  ces
pfiofessionnels qui 翹fiavraillen翹 au sefivrice de la pefisonne, de son éducation e翹 de sa san翹é (Cafion e翹
al.,  2011s.   À la lumièfie de ces élémen翹s loin d’ê翹fie exhaustifs,  il  devrien翹 nécessaifie e翹  même
ufigen翹 de se posefi les blonnes questions en fiappofi翹 avrec l’invrisiblili翹é du 翹fiavrail fiéel dans le sec翹eufi
des soins e翹 de l’éducation mais aussi cette opaci翹é des liens qui peuvren翹 exis翹efi en翹fie la san翹é des
翹fiavrailleufis  e翹  leufi  pfiatique  fiéelle  quotidienne.  Qu’es翹-ce  qui  poufifiai翹,  à  long  翹efime,  facili翹efi
l’exeficice d’une pfiofession, qui même sans ê翹fie con翹fiain翹e es翹 de pfiime ablofid épfiouvran翹e ? Le lien
en翹fie mal-ê翹fie e翹 sens des missions a pu ê翹fie mesufié dans l'analyse longi翹udinale du Bafiomè翹fie
des métiefis de l'éducation UNSA Éducation, condui翹 aupfiès des pefisonnels de l'éducation. En翹fie
2013  e翹  2020,  翹ous  métiefis  confondus,  la  pfiopofition  de  pefisonnels  翹fiouvran翹  un  sens  à  leufis
missions a chu翹é de 83% à 68%. Pafiallèlemen翹, le 翹aux de satisfaction quan翹 aux conditions de
翹fiavrail es翹 passé de 42% à 29r%, e翹 la fiecommandation du métiefi de 41% e翹 22%. On cons翹a翹e donc
que la pefiception du sens des missions s'es翹 fofi翹emen翹 dégfiadée e翹 a en翹fiaîné une fofi翹e blaisse de
la fiecommandation du métiefi à un pfioche, indica翹eufi qui fiefè翹e le mal-ê翹fie des pefisonnels. Dans
le domaine hospi翹aliefi, Laufien翹 Bfiami, Séblastien Damafi翹 e翹 Ffiédéfiic Kle翹z on翹 mon翹fié en 2012 33

commen翹 la fiéofiganisation du 翹fiavrail e翹 la modiication de la gestion des fiessoufices hospi翹alièfies a
engendfié un mal-ê翹fie se 翹fiaduisan翹 pafi une hausse fofi翹e de l'ablsen翹éisme. 

Les cfiises que l’École e翹 l'Hôpi翹al connaissen翹 son翹 incafinées pafi des fiéfofimes successivres qui n'on翹
pas pefimis aux agen翹s de l'éducation comme aux agen翹s hospi翹aliefis de (fies翹fiouvrefi un sens à leufi
métiefi. Ce décalage con翹fiiblue à accen翹uefi la cfiise de ces insti翹utions e翹 l'insatisfaction, vroifie la
souffiance,  des  pefisonnels.  Les  métiefis  de  l'éducation  comme  les  métiefis  du  soin  in翹ègfien翹
cefi翹aines spéciici翹és communes qui les distinguen翹 d'au翹fies cofips de métiefi. Nous pfiésen翹efions en
seconde pafitie des pis翹es de fiéfexion pfienan翹 appui sufi ces spéciici翹és e翹 qui poufifion翹 aidefi à
fiedonnefi du sens à ces métiefis. Il s'agifia en pafiticuliefi de fieplacefi le sens du métiefi au cœufi des
in翹efiactions  en翹fie  les  ac翹eufis  de  l’École  e翹  de  l'Hôpi翹al,  d'appfiofondifi  la  pfiatique  de  la
communication dans ces métiefis ainsi que d'explofiefi l'oppofi翹uni翹é des fofimations fiéfexivres.

33 " Réformes de l’hôpital, crise à l’hôpital  : une étude des liens entre réformes hospitalières et absentéisme des 
personnels soignants " https://journals.openedition.org/pmp/5551 
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L’École e翹 l’Hôpi翹al son翹 cafiac翹éfiisés pafi une mission cen翹fiale qui leufi es翹 pfiopfie : l'éducation, le
soin, e翹 la façon don翹 les diféfien翹s ac翹eufis s'ofiganisen翹 au翹oufi de cette mission. Ceux qui fiéalisen翹
le cœufi de la mission on翹 un fiôle essentiel, e翹 plus on s'éloigne de la mission en elle-même, plus le
lien avrec les ac翹eufis pfiincipaux devrien翹 ffiagile. La question du lien en翹fie les agen翹s e翹 la mission
pfiincipale de l’École e翹 de l'Hôpi翹al es翹 fondamen翹ale e翹 indispensablle poufi blâtifi des s翹fia翹égies de
sofitie  de  cfiise  e翹  fiedonnefi  du  sens  aux  métiefis.  Cela  passe  pafi  le  lien  à  l'au翹fie  vria  la
communication,  qui  pefime翹  de  fiendfie  l'ac翹e  d'enseignefi  e翹  de  soignefi  plus  pfiécis,  vrivran翹  e翹
efcace. Cela peu翹 égalemen翹 passefi pafi la fiéfexivri翹é, qui pefimettfia à chaque enseignan翹 e翹 à
chaque soignan翹 de mieux se connaî翹fie e翹 d'évroluefi plus facilemen翹 dans sa pfiatique, en fies翹an翹
connec翹é à sa pfiopfie expéfiience.   

A/ Prise en compte, accueil, accompagnement et communication34 

On peu翹 cefi翹ainemen翹 difie que la communication es翹 l'élémen翹 vri翹al de 翹ou翹e in翹efiaction en翹fie
deux pafities. Qu'elle soi翹 vrefiblale, écfii翹e ou non vrefiblale (langage cofipofiel,  musique ou afi翹s,  la
communication peu翹 ê翹fie conçue poufi infofimefi les au翹fies ain de susci翹efi une fiéponse, d'éduquefi
ou  d'encoufiagefi  des  compofi翹emen翹s  (Ffieeman  e翹  al.,  2014s.  La  place  de  la  communication  a
翹oujoufis eu un fiôle impofi翹an翹 dans 翹ou翹e pfiofession incluan翹 un con翹ac翹 e翹 une in翹efiaction avrec
d’au翹fies pefisonnes. Le simple fai翹 que vrous compfieniez ces mo翹s écfii翹s es翹 une pfieuvre évriden翹e de
communication. Vygo翹sky a accofidé une gfiande impofi翹ance au fiôle du langage comme un outil
pefimettan翹  de  façonnefi  la  pensée  (Pu翹ney,  2002s.  La  communication  a  de  nomblfieuses
signiications e翹 a é翹é déinie selon diféfien翹s modèles. Hun翹 (19r87s la considèfie comme é翹an翹 le
pfiocessus pafi lequel les pefisonnes envroien翹 e翹 fieçoivren翹 des infofimations. Il a concep翹ualisé le
modèle de communication comme impliquan翹 un ofia翹eufi, un discoufis, des audi翹eufis e翹 un fie翹oufi
d'infofimation.  Shannon  e翹  Weavrefi  (19r63s  on翹  schématisé  dans  les  années  soixan翹e  la
communication e翹 identiié le pfiocessus comme impliquan翹 une soufice d'infofimation, un message,
la 翹fiansmission ou le codage du message, un signal, un canal, un fiécep翹eufi ou un décodeufi du
message, une destination e翹 du blfiui翹. Indiféfiemmen翹 au modèle choisi, les composan翹s de blase de
翹ous les modèles son翹 l'émetteufi, le fiécep翹eufi e翹 le message. On poufifiai翹 faifie vraloifi que, quel que
soi翹 le fiécep翹eufi, si l'émetteufi es翹 efcace, claifi e翹 comple翹, le fiécep翹eufi accep翹efia, compfiendfia e翹
utilisefia le message. Mais la communication implique aussi dans son pfiocessus des élémen翹s non
vrisiblles que son翹 le codage e翹 le décodage des messages pafi l'expédi翹eufi e翹 le destina翹aifie. C'es翹 le
pfiocessus pafi lequel des concep翹s, des idées e翹 des messages son翹 翹fiansmis d'un poin翹 à un au翹fie
e翹  son翹  fienvroyés  au  fiécep翹eufi.  Selon  McBfiide  e翹  ses  collablofia翹eufis  (19r81  ;  19r9r9rs,  la
communication  devrfiai翹  fiemplifi  翹fiois  fonctions,  à  savroifi  accfioî翹fie  la  compfiéhension,  fienfoficefi
l'espfii翹 de solidafii翹é e翹 améliofiefi les capaci翹és des indivridus. En accofid avrec cette vrision du concep翹
de  communication  nous  concluons  le  fai翹  que  cette definièfie  vra  au-delà  d’une  simple  mise  à
disposition  de  l'infofimation  aux  pefisonnes,  mais  qu’elle  s’attache  aussi  à  cons翹fiuifie  une
compfiéhension commune en翹e les pafiticipan翹s 翹ou翹 en considéfian翹 le con翹ex翹e e翹 l’envrifionnemen翹

34 Cette sous-partie est une version retravaillée de l’article de Yasmina Kébir publié sur le site du Centre Henri 
Aigueperse – UNSA Éducation, https://centrehenriaigueperse.com/2020/10/02/limportance-de-la-communication-
dans-lenseignement-et-la-medecine/ 
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dans lequel  cette communication a émefigé.  Cependan翹, plusieufis fac翹eufis peuvren翹 conduifie à
l'incapaci翹é  d'un  destina翹aifie  à  compfiendfie  efcacemen翹  un  message.  Il  s'agi翹  no翹ammen翹  de
fac翹eufis 翹els que la difcul翹é de la langue utilisée pafi le 翹fiansmetteufi du message, les diféfiences
de nivreau d'éducation,  de cul翹ufie, de fieligion,  de pefispectivres politiques de l'expédi翹eufi e翹 du
destina翹aifie,  qui  翹enden翹  à  faifie  obls翹acle  à  la  compfiéhension  (Lunenblufig,  2010s.  Nous  allons
explofiefi  dans  cette  pafitie  l'impofi翹ance  des  compé翹ences  communicationnelles  dans
l'enseignemen翹 e翹 la médecine. 

Les  compétences  communicatonnelles  dans  l'enseignement,  conditons  nécessaires  à
l'épanouissement professionnel 

Dans une salle de classe 翹fiaditionnelle, un enseignan翹 utilise l'afi翹 de la communication 翹ous les
joufis avrec ses élèvres. Si un enseignan翹 ne peu翹 communiquefi aucune idée, les élèvres son翹 alofis
laissés à eux-mêmes e翹 seuls ceux qui son翹 capablles d'appfiendfie pafi eux-mêmes le fefion翹. De
même poufi les médecins, si ces definiefis n’afifiivren翹 pas à communiquefi convrenabllemen翹 avrec leufis
patien翹s,  seuls  ceux qui  peuvren翹  se  soignefi  翹ou翹  seuls  guéfiifion翹  de leufi  maladie  ou du moins
améliofiefion翹 leufis conditions de vrie. D’où 翹ou翹e l’impofi翹ance que peu翹 fievrêtifi la communication
dans  les  con翹ex翹es  de  classe  e翹  de  soins.  Dans  cette  pafitie,  nous  souhai翹ons  soulignefi
pafiticulièfiemen翹 son impofi翹ance e翹 son fiôle dans des activri翹és pfiofessionnelles où l’humain es翹
omnipfiésen翹,  où la communication en elle-même fiepfiésen翹e un empan impofi翹an翹  de l’activri翹é
pfiofessionnelle fiéalisée. Communiquefi face e翹 avrec des élèvres poufi l’enseignan翹 e翹 des patien翹s
poufi le médecin peu翹 avroifi divrefis obljectifs e翹 vrisées difiec翹emen翹 ou indifiec翹emen翹 liés à la inali翹é
de l’activri翹é pfiofessionnelle qui fiespectivremen翹 se fiésume à 翹fiansmettfie poufi les enseignan翹s e翹 à
améliofiefi l’é翹a翹 de san翹é d’un patien翹 poufi les médecins. La definièfie pafitie mettfia le focus sufi des
poin翹s qui  nous sembllen翹 ê翹fie pefitinen翹s à mettfie en compafiaison e翹 en fielief  en翹fie les deux
pfiofessions que nous avrons choisi d’é翹udiefi.  

La  salle  de  classe  consti翹ue  un  espace  de  communication  complexe  e翹  qui  compofi翹e  des
composan翹es vrefiblales, pafia-vrefiblales e翹 non vrefiblales sefivran翹 de média翹eufi dans l’in翹efiaction en翹fie
l’enseignan翹 e翹 l’élèvre (Mus翹e, 2016s. Les compé翹ences en matièfie de communication peuvren翹 ê翹fie
déinies comme é翹an翹 la 翹fiansmission d'un message qui implique une compfiéhension commune
des con翹ex翹es dans lesquels la communication a lieu (Lee, 19r9r9rs. En ou翹fie, les compé翹ences de
communication des enseignan翹s son翹 impofi翹an翹es poufi un enseignan翹 qui dispense l'enseignemen翹
à ses élèvres (McCafi翹hy e翹 Cafi翹efi, 2001s. Qu'un enseignan翹 in翹efiagi翹 avrec un élèvre, un collègue, un
pafien翹, une communication efcace fies翹e indispensablle poufi gafiantifi la fiéussi翹e des appfienan翹s e翹
la  翹fiansmission  efcace  des  infofimations.  Fiofido  (19r9r0s  combline  deux  notions  qui  selon  lui
fiepfiésen翹en翹 le mieux le pfiocessus communicationnel en con翹ex翹e d’enseignemen翹 : la notion de
communication en 翹an翹 que pfiocessus 翹fiansactionnel e翹 de communication en 翹an翹 que "créaton
de sens".  Lofisqu’un enseignan翹 s’efofice d'expfiimefi ce qu’il  souhai翹e 翹fiansmettfie,  il  signiie ou
symblolise une idée,  lui  attfiibluan翹 de ce fai翹  une impofi翹ance e翹 une vraleufi.  Cela implique une
compfiéhension  appfiofondie  e翹  in翹égfiée  de  l'idée  que  l’enseignan翹  souhai翹e  communiquefi  e翹
翹fiansmettfie. Dans ce même cadfie, l’enseignan翹 a poufi pfiincipal obljectif d’aidefi l'élèvre à appfiendfie



en  lui  翹fiansmettan翹  efcacemen翹  le  concep翹  ain que  ce  definiefi  puisse  dévreloppefi  sa  pfiopfie
compfiéhension e翹 qu’il puisse s’appfiopfiiefi les concep翹s 翹fiansmis (Diloyan, 2017s. 

Dans une lafige mesufie, les compé翹ences en matièfie de communication poufifiaien翹 ê翹fie un blon
pfiédic翹eufi poufi l'épanouissemen翹 pefisonnel e翹 la fiéussi翹e pfiofessionnelle des enseignan翹s (Hoon
e翹 al. 2017s. Une enquê翹e fiéalisée a pu fiévrélefi que de blonnes compé翹ences en communication
comblinées à une blonne capaci翹é à 翹fiavraillefi avrec d'au翹fies pefisonnes son翹 des fac翹eufis d'infuence
majeufis  poufi  une  cafifiièfie  fiéussie  (Mofifieale  e翹  al.,  2000s.  De  l’au翹fie  cô翹é,  Khan,  e翹  ses
collablofia翹eufis  (2017s  se  son翹  quan翹  à  eux  in翹éfiessés  au  lien  exis翹an翹  en翹fie  les  compé翹ences
communicationnelles des enseignan翹s e翹 la fiéussi翹e des élèvres. Ils déclafien翹, sui翹e à leufi é翹ude,
que  la  fiéussi翹e  des  élèvres  es翹  difiec翹emen翹  liée  aux  compé翹ences  communicationnelles  que
l’enseignan翹  me翹 en œuvrfie quand il  dispense son coufis.  Loss  en afifiivre quasimen翹 à  la  même
conclusion en spéciian翹 que de blonnes compé翹ences communicationnelles fienfoficen翹 la fielation
en翹fie les é翹udian翹s e翹 les enseignan翹s en améliofian翹 le nivreau de compfiéhension en翹fie les deux
pafities pfienan翹es (Loss, 2000s. De ce fai翹, de blonnes compé翹ences de communication son翹 non
seulemen翹 impofi翹an翹es  poufi  les  enseignan翹s,  mais  aussi  poufi  les  é翹udian翹s  ain d'assufiefi  leufi
fiéussi翹e scolaifie (Bee, 2012s. 

Bien qu'il puisse sembllefi qu'il y ai翹 翹oujoufis une communication en翹fie l'appfienan翹 e翹 l'éduca翹eufi,
elle ne vra pas 翹ou翹 le 翹emps de soi (Diloyan, 2017s. En efe翹, le manque de 翹emps, le manque de
fiessoufices e翹 le fai翹 de ne pas savroifi commen翹 échangefi des infofimations peuvren翹 conduifie à une
communication inefcace pouvran翹 lésefi aussi blien l’enseignan翹 que l’élèvre e翹 翹ou翹 au翹fie ac翹eufi
ayan翹 un fiôle dans ce pfiocessus de 翹fiansmission. Vattoy a mené une fiechefiche blasée sufi des
en翹fietiens  avrec  des  enseignan翹s  lui  pefimettan翹  de  fiecueillifi  des  vrefiblalisations  pafi  les
pfiofessionnels  de  l’éducation  fiepfiésen翹an翹  des  idées  blien  fiepfiésen翹ativres  du  翹fiavrail  efectif
quotidien des enseignan翹s. Une de ces vrefiblalisations nous a sembllé pefitinen翹e à faifie appafiaî翹fie
au nivreau de ce翹 écfii翹 cafi elle nous semblle ê翹fie 翹fiès pfioche de l’idée de l’enseignemen翹 que nous
chefichons  à  vréhiculefi  dans  cette  pafitie :  « La  communicaton  est  la  compétence  la  plus
importante.  La  capacité  à  se  faire  comprendre  et  à  communiquer  oralement  et  par  écrit  est
fondamentale. Ensuite, tout le reste vient en second lieu. » (Vattoy, 2020s.  Ma翹hufi en afifiivre même
à affimefi dans l’une de ses pfioductions que l’enseignemen翹 n’es翹 qu’une afaifie de communication
(Ma翹hufi, 2020s. L'enseignan翹 sefi翹 pfiincipalemen翹 de soufice, mais secondaifiemen翹 de fiécep翹eufi.
L'invrefise es翹  vrfiai  poufi l'élèvre.  Fiofido suggèfie que le  s翹yle d'enseignemen翹 翹fiadui翹  le  mode de
fonctionnemen翹  pédagogique  de  l'enseignan翹.  Pafi  exemple,  un  enseignan翹  adop翹an翹  un  s翹yle
« laissez-faire » aufia le fiôle d’une soufice d’infofimation à 51 % e翹 d’un fiécep翹eufi à 49r % du 翹emps,
alofis qu'un enseignan翹 de s翹yle « autoritaire » fiepfiésen翹efia une soufice d’infofimation à 9r5 % e翹 un
fiécep翹eufi à 5 % du 翹emps (Fiofido, 19r9r0s.  Ces s翹yles d’enseignemen翹 e翹 de gestion de la classe son翹
oblsefivrés en fonction des actions des enseignan翹s. Un s翹yle de gestion appfiopfiié es翹 essentiel poufi
cfiéefi un envrifionnemen翹 favrofiablle dans le pfiocessus d'appfientissage,  complé翹é pafi des efofi翹s
impofi翹an翹s  de gestion efcace de la  classe ain de faifie  pafiticipefi les élèvres  à  l'appfientissage
(Evrefi翹son  &  Weins翹ein,  2006s.  Ces  pfiatiques  de  gestion  efcace  de  la  classe  con翹fiibluen翹  au
dévreloppemen翹 indivriduel, social, cul翹ufiel e翹 démocfiatique des élèvres en augmen翹an翹 l'efe翹 des
activri翹és éducativres (Ay翹an, 2016s. En ou翹fie, les enseignan翹s doivren翹 se pfiéoccupefi des s翹fia翹égies



de gestion des  élèvres  dans  leufi  envrifionnemen翹 d'appfientissage ain qu’ils  soien翹  guidés  de la
manièfie la plus optimale qui soi翹 (Teoh, Kofi & NufiShaminah, 2017s. Mofieno Rublio (2009rs a déclafié
que les enseignan翹s ayan翹 de blonnes compé翹ences en communication pafivriennen翹 à donnefi des
coufis de manièfie attfiayan翹e. De cette façon, les enseignan翹s peuvren翹 géfiefi la classe au mieux, ce
qui  indique  que  les  compé翹ences  en  communication  son翹  indéniabllemen翹  liées  aux  s翹yles  de
gestion pefimettan翹 d'avroifi un impac翹 positif sufi le compofi翹emen翹 des élèvres (Hoon e翹 al. 2017s.
Dans cette même lignée, Aküzüm e翹 Ozdemifi (2017s on翹 é翹udié la fielation en翹fie les compé翹ences
de communication des enseignan翹s e翹 les compé翹ences de gestion de classe. Dans cette é翹ude, il a
é翹é  dé翹efiminé  que  les  compé翹ences  de  communication  efcaces  examinées  avrec  les  sous-
dimensions empa翹hie, 翹fianspafience, égali翹é, efcaci翹é, compé翹ence pfiédisaien翹 les compé翹ences
de gestion de classe des enseignan翹s e翹 démon翹fian翹 ainsi que la gestion efcace de la classe pafi les
enseignan翹s  é翹ai翹  é翹fioi翹emen翹  liée  à  l'efcaci翹é  de  leufis  compé翹ences  en  matièfie  de
communication. 

Une é翹ude fiéalisée en 2017 pafi Hoon e翹 ses collablofia翹eufis a pu mettfie en exefigue deux pfiincipaux
s翹yles  de  gestion  de  la  classe  pafi  les  enseignan翹s.  Les  fiésul翹a翹s  on翹  en  efe翹  fiévrélé  que  les
cafiac翹éfiistiques  des  enseignan翹s  fiévrèlen翹  des  ca翹égofiies  e翹  des  s翹yles  d’enseignemen翹s
"interventonnistes"  e翹  "interactonnistes"  ex翹fiai翹s  du  modèle  concep翹ualisé  pafi  Wolfgang  e翹
Glickman (19r86s.  D’un cô翹é,  nous avrons  les  enseignan翹s  in翹efivrentionnis翹es  qui  acquièfien翹  leufi
cafiac翹èfie  pfioactif  dans  l’enseignemen翹  en  pfiévroyan翹  des  conséquences  (en  翹efimes  de
fiécompenses  e翹  de punitionss  pafi  fiappofi翹  aux  compofi翹emen翹s  des  élèvres  à  l'école  (Rahimi  &
Asadollahi, 2012s.  Pafi conséquen翹, les enseignan翹s "interventonnistes" pfiatiquen翹 davran翹age la
communication  face  à  face.  Cette  communication  en  face  à  face  fiésul翹e  du  fai翹  que  le  s翹yle
in翹efivrentionnis翹e de l’enseignan翹 nécessi翹e un hau翹 degfié de con翹fiôle dans la gestion des élèvres en
classe  (Rittefi  &  Hancock,  2007s.  De  l’au翹fie  cô翹é,  nous  avrons  les  enseignan翹s  de  s翹yle
« interactonniste » qui  pensen翹 翹oujoufis que les élèvres appfiennen翹 en in翹efiagissan翹 avrec leufis
paifis (Rittefi & Hancock, 2007s, suggéfian翹 que la communication en classe ne se fai翹 pas seulemen翹
en翹fie l’enseignan翹 e翹 l’élèvre mais aussi e翹 blien souvren翹 en翹fie les élèvres eux-mêmes. De cette façon,
les enseignan翹s poufifiaien翹 se concen翹fiefi sufi la gestion des élèvres en 翹efimes d’in翹efiaction avrec
leufis paifis e翹 pas uniquemen翹 avrec l’enseignan翹 qui dispense le coufis (Hoon e翹 al. 2017s. Bien qu'il
soi翹  essentiel  que  les  enseignan翹s  communiquen翹  dans  l'envrifionnemen翹  d'enseignemen翹  e翹
d'appfientissage, les allocutions e翹 les possiblili翹és poufi les é翹udian翹s de communiquefi avrec leufis
paifis son翹 翹oujoufis 翹fiès impofi翹an翹es e翹 indéniabllemen翹 pfiésen翹es. 

Pa翹  Pe翹fiie  souligne le  fai翹  que la  communication es翹  un  fac翹eufi  impofi翹an翹  dans  les  meilleufies
pfiatiques  pédagogiques  e翹  que  la  communication  e翹  la  pédagogie  son翹  en  fai翹  liées  e翹
indispensablles l'une à l'au翹fie (Pe翹fiie & lisahun翹efi, 2011s. La communication avrec les jeunes enfan翹s
consis翹e à les inspifiefi e翹 à les aidefi à se dévreloppefi in翹ellec翹uellemen翹 (Diloyan, 2017s. Une fiécen翹e
é翹ude fiéalisée pafi Khan e翹 ses collablofia翹eufis (2016s a eu poufi oblje翹 de fiechefiche d’invrestiguefi les
efe翹s  des compé翹ences  communicationnelles  des  enseignan翹s  sufi  la  fiéussi翹e  des  élèvres.  Cette
definièfie  indique  qu'un  enseignemen翹  efcace  ne  dépend  pas  seulemen翹  de  la  blase  de
connaissances  de  l'enseignan翹,  mais  qu'il  es翹  égalemen翹  lié  à  la  mé翹hode  e翹  au  s翹yle  des
compé翹ences de communication de l'enseignan翹. Les fiésul翹a翹s de cette pfiésen翹e é翹ude son翹 en



adéquation avrec celles de Nomina翹e (2016s qui concluen翹 que l'enseignemen翹 es翹 généfialemen翹
considéfié comme é翹an翹 composé de seulemen翹 50 % de connaissances e翹 de 50 % de compé翹ences
in翹efipefisonnelles e翹 communicationnelles. En d’au翹fies 翹efimes, il insis翹e sufi le fai翹 qu'il n'es翹 pas
sufsan翹 poufi un enseignan翹 d'avroifi de blonnes connaissances, mais il lui es翹 égalemen翹 nécessaifie
e翹 même indispensablle d'avroifi de blonnes compé翹ences communicationnelles (Khan, 2017s. Ces
compé翹ences  fiepfiésen翹en翹  un  fac翹eufi  dominan翹  qui  a  une  gfiande  infuence  sufi  les  fiésul翹a翹s
scolaifies des élèvres (Andfiade e翹 al., 2015s. L’au翹eufi affime qu’une blonne communication n’es翹 pas
seulemen翹 impofi翹an翹e poufi l‘enseignan翹 mais qu’elle es翹 égalemen翹 pfiimofidiale poufi assufiefi la
fiéussi翹e scolaifie des élèvres. Les compé翹ences en matièfie de communication e翹 la motivration au
翹fiavrail  on翹  une  gfiande  infuence  sufi  l'aspec翹  pédagogique.  Le  s翹yle  de  communication  de
l'enseignan翹 peu翹 infuencefi l'in翹éfiê翹 e翹 l'at翹ude des élèvres en cfiéan翹 une a翹mosphèfie de plaisifi e翹
d'appfientissage (Du翹a e翹 al., 2015s.

D’apfiès ce qui  a é翹é di翹 pfiécédemmen翹, nous pouvrons conclufie que la communication vrefiblale
fiepfiésen翹e  un  pan  impofi翹an翹  de  l’enseignemen翹  e翹  翹ous  les  enseignan翹s  son翹  inévri翹abllemen翹
concefinés pafi cette definièfie. Cependan翹 il nous semblle impofi翹an翹 de ne pas négligefi 翹ou翹 ce qui a
翹fiai翹  à  la  communication  non  vrefiblale  qui  peu翹  pfiendfie  place  dans  la  salle  de  classe.  La
communication  non  vrefiblale  es翹  généfialemen翹  déinie  comme  é翹an翹  la  communication  qui
compfiend 翹ous les compofi翹emen翹s efec翹ués en pfiésence d'au翹fiui ou pefiçus consciemmen翹 ou
inconsciemmen翹 (Bamblaeefioo & Shokfipoufi, 2017s. Cefi翹ains cheficheufis considèfien翹 l’écou翹e activre
comme  faisan翹  pafitie  des  compé翹ences  communicationnelles  non  vrefiblales  (Wahyuni,  2018s,
compé翹ence à 翹fiavrefis laquelle les enseignan翹s doivren翹 écou翹efi attentivremen翹 leufis élèvres avrec
bleaucoup d'empa翹hie. Tous les aspec翹s de cette communication, y compfiis la communication non
vrefiblale,  l'écou翹e  attentivre  e翹  la  communication  en  gfioupe,  jouen翹  un  fiôle  cfiucial  dans  une
communication efcace avrec les appfienan翹s (Pe翹fiie, 2011s.

Cefi翹aines é翹udes se son翹 in翹éfiessées à l’impac翹 que pouvrai翹 avroifi cette communication non vrefiblale
sufi la quali翹é de l’enseignemen翹 e翹 la fiéussi翹e des élèvres.  D'apfiès les fiésul翹a翹s d’une é翹ude qui a
é翹é  fiécemmen翹  menée,  l'utilisation  efcace  de  la  communication  non  vrefiblale  pendan翹
l'enseignemen翹 e翹 l'appfientissage améliofie la quali翹é de l'appfientissage, ce qui pefime翹 d'obl翹enifi
des fiésul翹a翹s scolaifies plus élevrés (Ifiungu e翹 al., 2015s. Les nouvrelles connaissances découlan翹 de
cette é翹ude indiquen翹  que les  enseignan翹s  devrfiaien翹  adop翹efi  l'in翹efiaction non vrefiblale  comme
mé翹hode d'enseignemen翹 poufi améliofiefi les fiésul翹a翹s scolaifies. Cela poufifiai翹 s’expliquefi pafi le fai翹
que le langage non vrefiblal donne plus d’infofimations qu’on poufifiai翹 le cfioifie. En efe翹, Behja翹 e翹 ses
collablofia翹eufis on翹 fiévrélé que les expfiessions faciales e翹 le con翹ac翹 vrisuel des enseignan翹s jouaien翹
un  fiôle  fondamen翹al  dans  l'appfientissage  du  langage  pafi  les  élèvres  (Behja翹  e翹  al.,  2014s.  Ils
affimen翹  que  gfiâce  au  con翹ac翹  vrisuel,  les  enseignan翹s  peuvren翹  fiendfie  actif  l'envrifionnemen翹
d'appfientissage dans les salles de classe en fiendan翹 les appfienan翹s plus attentifs. Il en fiésul翹e un
envrifionnemen翹 de pafiticipation activre au coufis du pfiocessus d'appfientissage, ce qui améliofie chez
les  appfienan翹s  leufi  nivreau de fié翹ention e翹  de  compfiéhension des  concep翹s  enseignés  pafi  les
appfienan翹s (Behja翹 e翹 al., 2014s. D’au翹fies au翹eufis quan翹 à eux expliquen翹 cette infuence pafi le fai翹
que cefi翹aines compé翹ences communicationnelles non vrefiblales comme le soufiifie fiendaien翹 les
appfienan翹s susceptiblles d’ê翹fie plus fiéceptifs, attentifs e翹 dé翹endus (Bamblaeefioo e翹 al. 2017s. 



La communication es翹  avran翹  翹ou翹  un pfiocessus  fielationnel  au  coufis  duquel  les  messages  son翹
翹fiansmis à l'aide de symbloles, de signes e翹 d'indices con翹ex翹uels poufi expfiimefi des signiications
翹ou翹 en faisan翹 en sofi翹e que les fiécep翹eufis acquièfien翹 une compfiéhension similaifie qui infuence
ensui翹e le compofi翹emen翹 (Hoon e翹 al.  2017s.   Les diféfien翹s élémen翹s pfiécédemmen翹 évroqués
nous pfiocufien翹 des indices quan翹 à la la pfioximi翹é fielationnelle qui se cons翹fiui翹 e翹 se dévreloppe
en翹fie un enseignan翹 e翹 son élèvre. En efe翹, Safavri souligne dans ses fiechefiches que diféfien翹es
déinitions de l'enseignemen翹 on翹 é翹é foufinies pafi diféfien翹s cheficheufis qui, selon lui, s’accofiden翹
à déinifi cette activri翹é comme é翹an翹 une in翹efiaction ou une fielation en翹fie l’enseignan翹 e翹 ses élèvres
(Safavri, 2001s. Cela nous laisse pensefi que l’enseignemen翹 fies翹e indubli翹abllemen翹 une activri翹é qui
es翹 lafigemen翹 conno翹ée pafi des aspec翹s fielationnels e翹 sociaux qui exis翹en翹 dans le con翹ex翹e de
l’éducation e翹 plus pafiticulièfiemen翹 au sein des salles de classe. La fielation enseignan翹-é翹udian翹,
blien qu'unique, pfiésen翹e plusieufis simili翹udes avrec d'au翹fies fielations in翹efipefisonnelles. DeVi翹o  a
décfii翹  l'enseignemen翹  comme  un  pfiocessus  fielationnel  qui  sui翹  les  é翹apes  du  dévreloppemen翹
depuis le con翹ac翹 initial, en passan翹 pafi la complici翹é, jusqu'à la dissolution (DeVi翹o, 19r86s. Gfiaham,
Wes翹 e翹 Schallefi (19r9r2s fonden翹 leufi appfioche de l'enseignemen翹 fielationnel sufi la convriction que
"l'enseignement implique un processus de développement relatonnel et nécessite des compétences
efcaces en matère de communicaton interpersonnelle pour obtenir des résultats satsfaisants"
(Gfiaham e翹 al.,  19r9r2s.  Une fielation positivre en翹fie l'enseignan翹 e翹  l'élèvre facili翹e l'appfientissage
afectif, qui à son 翹oufi améliofie l'appfientissage cognitif (Bloom e翹 al., 19r71s. La fielation en翹fie les
enseignan翹s e翹  les élèvres es翹  un fac翹eufi majeufi dans  l'appfientissage afectif qui  se pfiodui翹  en
classe. Une des appfioches pefimettan翹 de compfiendfie e翹 d’expliquefi en pafitie le dévreloppemen翹
des fielations sefiai翹 la capaci翹é de communication utilisée pafi les enseignan翹s poufi dévreloppefi e翹
main翹enifi des amitiés (Bufileson & Sam翹efi, 19r9r0s. Liblefian翹e a estimé que la communication e翹 la
quali翹é  de  la  fielation  avrec  l'enseignan翹  on翹  un  efe翹  illimi翹é  sufi  l'appfientissage,  e翹  qu'il  es翹
nécessaifie  poufi  les  enseignan翹s  de  compfiendfie  leufis  é翹udian翹s  (Liblefian翹e,  2012s.  Un  gfiand
nomblfie d'é翹udian翹s in翹efifiogés lofis de l’é翹ude son翹 d'accofid e翹 pensen翹 que l'envrifionnemen翹 amical
e翹 la coopéfiation de l'enseignan翹 es翹 une pafitie essentielle de leufi succès dans les é翹udes.

Compétences communicatonnelles en médecine, concentré de bénéfces pour le patent

Au  coufis  des  翹fiois  definièfies  décennies,  le  modèle  bliopsychosocial  de  la  san翹é  a  pfiis  une
impofi翹ance cfioissan翹e dans la pfiatique efectivre de la médecine. Ce modèle me翹 l'accen翹 sufi le
翹fiai翹emen翹  du  patien翹  dans  son  ensemblle,  y  compfiis  les  aspec翹s  bliologiques,  psychologiques,
compofi翹emen翹aux e翹 sociaux de sa san翹é (Smi翹h e翹 al., 2007s. La communication es翹 le pfiincipal
vrec翹eufi d'échange en翹fie le médecin e翹 le patien翹, e翹 es翹 donc essentielle poufi la quali翹é des soins
de  san翹é  e翹  la  pfiomotion  de  la  fielation  médecin-patien翹  (S翹fiee翹  &  De  Haes,  2013s.  Une
communication médecin-patien翹 efcace es翹 une fonction clinique cen翹fiale, e翹 la communication
qui en fiésul翹e es翹 le cœufi e翹 l'afi翹 de la médecine fiepfiésen翹an翹 ainsi un élémen翹 pfiimofidial de la
pfies翹ation  des  soins  e翹  de  san翹é  (Afiofia  e翹  al.,  2003s.  Au  coufis  des  definièfies  décennies,
l'enseignemen翹 e翹 l'évraluation des soins bliopsychosociaux e翹 des compé翹ences en communication
on翹 é翹é in翹égfiés au pfiocessus de fofimation médicale (Haskafid Zolniefiek & DiMatteo, 2009rs. Les
翹fiois pfiincipaux obljectifs de la communication médecin-patien翹 ac翹uelle son翹 de cfiéefi une blonne



fielation in翹efipefisonnelle, de facili翹efi l'échange d'infofimations e翹 d'inclufie les patien翹s dans la pfiise
de  décision  (Platt & Keating,  2007s.  Poufi  Gfiifn,  la  communication en翹fie  les  médecins  e翹  les
patien翹s fiepfiésen翹e aussi un élémen翹 clé des soins médicaux, qui fies翹e essentielle mais lui impu翹e
d’au翹fies obljectifs que ceux qui on翹 é翹é décfii翹s pafi Platt e翹 ses collablofia翹eufis. La communication
médecin-patien翹  pefimettfiai翹  d’atteindfie  d’au翹fies  obljectifs  翹el  que  l'anamnèse,  le  diagnostic,
l'infofimation  des  patien翹s  sufi  les  in翹efivrentions,  la  planiication  du  翹fiai翹emen翹  e翹  les  fiésul翹a翹s
(Gfiifn  e翹  al.,  2004s.  Ces  deux  conceptions  de  l’appofi翹  de  la  communication  son翹  des
concep翹ualisations diféfien翹es s’in翹éfiessan翹 à deux vrole翹s de la pfiise en chafige qui son翹 diféfien翹es
mais qui son翹 aussi complémen翹aifies. Un pfiemiefi vrole翹 fielationnel, celui de Platt qui me翹 au cen翹fie
de cette communication les dimensions fielationnelles, infofimationnelles e翹 oc翹fioyan翹 au patien翹
un fiôle actif dans son pfiocessus de soin.  Souvren翹,  les soins de san翹é son翹 dispensés "aux" ou
"pour" les gens plu翹ô翹 que "avec" eux, il es翹 difcile d'associefi les pefisonnes à la pfiise de décision
翹andis que leufis obljectifs son翹 uniquemen翹 envrisagés en 翹efimes de fiésul翹a翹s cliniques pafiticuliefis"
(Tfiittefi e翹 al., 2013s. Ce pfiemiefi vrole翹 s’oppose au second, blien plus axé sufi la pfiatique médicale
« académique » dans laquelle la pfiise en chafige a poufi pfiincipal obljectif d’émettfie un diagnostic e翹
de  pfiodiguefi  des  soins  en  adéquation  avrec  l’é翹a翹  de  san翹é  du  patien翹  au  momen翹  de  la
consul翹ation. Ffieeman conçoi翹, quan翹 à lui, cette communication en pfienan翹 en considéfian翹 les
deux poin翹s de vrue, aussi blien celui du patien翹 que celui du médecin. Selon lui, dans le con翹ex翹e de
la pfiatique clinique, e翹 selon que l'on es翹 le patien翹 ou le pfies翹a翹aifie, l'obljectif de la communication
peu翹 ê翹fie diféfien翹. Du poin翹 de vrue du patien翹, la communication fiepfiésen翹efiai翹 le moyen pafi
lequel les symp翹ômes ou les signes son翹 pafi翹agés, des questions son翹 posées e翹 les pfiobllèmes son翹
discu翹és poufi obl翹enifi en in de comp翹e des données concfiè翹es sufi lesquelles agifi. Du poin翹 de vrue
du pfies翹a翹aifie, apfiès un in翹efifioga翹oifie minutieux e翹 des 翹es翹s appfiopfiiés, des infofimations son翹
foufinies  poufi  éduquefi,  facili翹efi  e翹  motivrefi  le  patien翹  à  suivrfie  les  翹héfiapies  ou  翹fiai翹emen翹s
fiecommandés (Ffieeman e翹 al., 2014s.

Une communication médecin-patien翹 efcace es翹 dé翹efiminée pafi la "manière de se comporter au
chevet du patent", que les patien翹s considèfien翹 comme un indica翹eufi majeufi de la compé翹ence
généfiale de leufi médecin (Hall  e翹 al.,  19r81s.  Une blonne communication médecin-patien翹 peu翹
aidefi à fiégulefi les émotions des patien翹s, facili翹efi la compfiéhension des infofimations médicales e翹
pefimettfie une meilleufie identiication des blesoins, des peficeptions e翹 des atten翹es des patien翹s
(Bfiédafi翹  e翹  al.,  2005s.  Les  élémen翹s  essentiels  de  la  fielation médecin-patien翹  compfiennen翹  la
communication  vrefiblale  e翹  non  vrefiblale,  le  questionnemen翹  e翹  la  翹fiansmission  efcace  de
l'infofimation  (compofi翹emen翹  axé  sufi  la  翹âches,  l'expfiession  d'empa翹hie  e翹  de  pfiéoccupation
(compofi翹emen翹  psychosocials,  le  pafi翹enafiia翹  e翹  la  pfiise  de  décision  pafiticipativre  (Ro翹efi  e翹  al.,
19r9r7s.  Les  cafiac翹éfiistiques  d'une  communication  fiéussie  compfiennen翹  selon  Zandblel翹  e翹  ses
collablofia翹eufis  la  cfiéation  d'une  fielation  dufiablle,  l'explofiation  du  poin翹  de  vrue  du  patien翹,  la
vrefiblalisation des  expéfiiences  émotionnelles,  l'empa翹hie,  la  fiechefiche de 翹âches  communes e翹
l'élablofiation d'une  s翹fia翹égie  commune (Zandblel翹  e翹  al.,  2007s.  Ces  diféfien翹es  cafiac翹éfiistiques
oc翹fioien翹  une  place  pfiivrilégiée  au  patien翹  e翹  lui  pefime翹  de  pafi翹agefi  des  infofimations  vri翹ales
essentielles poufi un diagnostic pfiécis pefimettan翹 aux médecins de mieux compfiendfie les blesoins
de leufis patien翹s poufi évren翹uellemen翹 conduifie à une meilleufie fiéduction des symp翹ômes (Goold
& Lipkin, 19r9r9rs. Mais elles pefimetten翹 aussi au patien翹 de s’expfiimefi sufi leufis émotions, atten翹es,



appfiéhensions e翹 blesoins. En efe翹, Mofiss e翹 ses collablofia翹eufis (ci翹és pafi Alazfii e翹 Neals, on翹 passé
en fievrue 21 é翹udes quali翹ativres pefitinen翹es e翹 on翹 cons翹a翹é que les domaines utilisés poufi évraluefi
la satisfaction des patien翹s pafi  fiappofi翹 aux soins compfienaien翹 la disponiblili翹é  du médecin,  la
coofidination  au  sein  d'une  équipe  multidisciplinaifie,  la  compé翹ence,  la  communication  e翹  les
fielations,  la  capaci翹é  à  foufinifi  des  infofimations,  la  fiéceptivri翹é  aux  blesoins  émotionnels  des
patien翹s, la capaci翹é à foufinifi des soins holistiques e翹 la capaci翹é à sou翹enifi la pfiise de décision des
patien翹s  (Alazfii  &  Neal,  2003s.  Ces  definièfies  années,  l'impofi翹ance  cfioissan翹e  accofidée  à
l'au翹onomie du patien翹 e翹 aux soins cen翹fiés sufi le patien翹 a encofie fienfoficé l'impofi翹ance d'une
communication  efcace  en翹fie  les  deux  pafities  pfienan翹es.  Une  communication  efcace  es翹
essentielle à la quali翹é des soins de san翹é cafi elle favrofiise la pfiise de décision pafi翹agée e翹 améliofie
le fiespec翹 des ins翹fiuctions 翹héfiapeutiques, à la satisfaction des patien翹s e翹 des médecins (Ffieeman
e翹  al.,  2014s.  À ce  nivreau,  il  nous  semblle  翹fiès  impofi翹an翹  de  fiappelefi  que  la  communication
médecin-patien翹 es翹 loin de se limi翹efi à l’ex翹fiaction de l’his翹ofiique du patien翹. Les médecins son翹
censés pfiendfie le patien翹 dans son ensemblle e翹 s'occupefi de ses blesoins, de ses cfiain翹es e翹 de ses
pfiéoccupations pendan翹 la consul翹ation. Le fiôle du médecin communica翹eufi es翹 fiedéini comme
é翹an翹 la capaci翹é d'un médecin à appofi翹efi du fiéconfofi翹 pafi sa pfiésence e翹 ses pafioles, capaci翹é
considéfiée  comme  une  composan翹e  fondamen翹ale  d'une  blonne  pfiise  en  chafige  médicale
(Wefinecke e翹 al., 2014s. Ces compofi翹emen翹s e翹 capaci翹és du médecin fiepfiésen翹en翹 une at翹ude
longuemen翹 décfii翹e dans la littéfia翹ufie sufi la communication médecin-patien翹 faisan翹 ainsi émefigefi
un concep翹 qu’on peu翹 considéfiefi comme modefine, celui de la pfiise en chafige cen翹fiée patien翹. Ce
concep翹 fiepfiésen翹e la nouvrelle appfioche de soin en médecine modefine e翹 es翹 appafiu poufi faifie
opposition à  la  médecine cen翹fiée sufi  la  maladie,  laquelle  a  pendan翹  long翹emps  fiepfiésen翹é la
pfiatique de la médecine.  En efe翹,  le  dévreloppemen翹 continu du sys翹ème de soins de san翹é a
imposé  la  nécessi翹é  d'allefi  au-delà  de  la  médecine  翹fiaditionnelle,  en  passan翹  d'une  appfioche
cen翹fiée  sufi  la  maladie  (axée  pfiincipalemen翹  sufi  les  pa翹hologiess  ou  encofie  cen翹fiée  sufi  le
pefisonnel de soin, à de nouvrelles appfioches vrisan翹 à sefivrifi avran翹 翹ou翹 les blesoins e翹 les in翹éfiê翹s
des pefisonnes s’inscfiivran翹 dans un pfiocessus de soin. 

Les soins cen翹fiés sufi le patien翹 son翹 un concep翹 quelque peu 翹énu. Cette appfioche es翹 issue des
翹fiavraux  de  Balin翹  (19r69rs  mais  es翹  blasée  sufi  des  fiechefiches  plufiidisciplinaifies  en  sociologie
médicale, an翹hfiopologie e翹 psychologie : le médecin n’a plus comme mission unique d’émettfie un
diagnostic mais de favrofiisefi la cfiéation e翹 l’é翹abllissemen翹 d’un espace de 翹fiavrail non difiectif dans
lequel le patien翹 poufifia évroluefi vrefis le changemen翹 qu’il souhai翹e fiéalisefi (Foufiniefi & Kefizane翹,
2007s. Dans cefi翹ains sys翹èmes, le concep翹 semblle engloblefi 翹ou翹 ce qui es翹 synonyme de blons soins
e翹 de blonne communication. Avrec des déinitions aussi lafiges, 翹ou翹 élémen翹 de soins considéfié
comme souhai翹ablle poufifiai翹 ê翹fie qualiié de "centré sur le patent". Dans le cadfie de l'ensemblle
des  sys翹èmes,  ce  翹ype  de  pfiise  en  chafige  a  é翹é  envrisagé  comme  in翹fioduisan翹  e翹  fienfofiçan翹
l'au翹ogestion du patien翹 (Rogefis e翹 al., 2016s. L'appfioche cen翹fiée sufi le patien翹 es翹 fondée sufi la
compfiéhension du patien翹 en 翹an翹 qu'ê翹fie humain unique e翹 se fiéfèfie à un s翹yle de fiencon翹fie en翹fie
le médecin e翹 le patien翹 cafiac翹éfiisé pafi la fiéactivri翹é du médecin aux blesoins e翹 aux pfiéféfiences du
patien翹, l'utilisation des connaissances du patien翹 poufi guidefi activremen翹 l'in翹efiaction e翹 le pafi翹age
d’infofimations, e翹 la pfiise de décision pafi翹agée (Mead & Boawefi, 2000s. Il s'agi翹 d'une pefispectivre
bliopsychosociale, du patien翹 en 翹an翹 que pefisonne, du pafi翹age du pouvroifi e翹 de la fiesponsablili翹é,



de l'alliance 翹héfiapeutique e翹 du médecin en 翹an翹 que pefisonne (Mead & Boawefi, 2000s. L'appfioche
cen翹fiée sufi le patien翹 a é翹é concep翹ualisée à la fois comme une façon de considéfiefi la san翹é e翹 la
maladie  qui  afec翹en翹  le  blien-ê翹fie  généfial  d'une  pefisonne  e翹  comme  une  翹en翹ativre  de
fiesponsablilisefi le patien翹 en élafigissan翹 sa con翹fiiblution à la consul翹ation (May e翹 Mead, 19r9r9rs.
L’application de l'appfioche fiepose sufi la vrolon翹é du pfiofessionnel de la san翹é d'écou翹efi le patien翹
e翹  d'explofiefi  son  expéfiience  pefisonnelle  de  la  maladie  e翹  d'identiiefi  ses  incefiti翹udes  e翹  ses
blesoins  pafi  l'utilisation  de  翹echniques  e翹  de  mé翹hodes  de  communication  qui  facili翹en翹
pafiticulièfiemen翹 l’expfiession du patien翹 dans le cadfie des consul翹ations (Holms翹fimm & Rosenqvris翹,
2001s.  Ces cafiac翹éfiistiques de la communication que devrfiai翹 appliquefi 翹ou翹 médecin dans son
exeficice acquièfien翹 d’au翹an翹 plus d’impofi翹ance e翹 de vraleufi qu’il a é翹é pfiouvré que l’insatisfaction
du patien翹  à  l’égafid  de son médecin  es翹  pfiincipalemen翹 due  à  une  communication inefcace,
comme le manque d'écou翹e e翹 d'infofimation, e翹 le manque d'in翹éfiê翹 e翹 de fiespec翹 (Simpson e翹 al.,
19r9r1s. 

Des é翹udes on翹 mon翹fié que la communication cen翹fiée sufi le patien翹 améliofie la fielation de 翹fiavrail,
le diagnostic, la coopéfiation du patien翹 e翹 le fiésul翹a翹 du 翹fiai翹emen翹 (Schmid Mas翹 e翹 al., 2007s. En
ou翹fie, elle es翹 associée à une plus gfiande satisfaction du patien翹 (Venetis e翹 al., 2009rs e翹 à une
fiéduction des ffiais médicaux due à la diminution des vrisi翹es médicales (Befi翹akis & Azafii, 2011s. En
opposition à une mauvraise communication qui,  elle,  peu翹 conduifie à  une adhésion limi翹ée du
patien翹 e翹 peu翹 compfiomettfie la coniance dans la fielation médecin-patien翹 (Kefise e翹 al., 2004s. Le
lien en翹fie l'adhésion du patien翹 e翹 la communication médecin-patien翹 a é翹é lafigemen翹 oblsefivré
dans  les  ouvrfiages  翹héofiiques  e翹  les  fievrues  de  littéfia翹ufie  sou翹enan翹  que  la  communication
médecin-patien翹 peu翹 améliofiefi l'adhésion pafi divrefis mécanismes. La communication con翹fiiblue à
la compfiéhension de la maladie pafi les patien翹s e翹 des fiisques e翹 avran翹ages du 翹fiai翹emen翹. Le
soutien, l'empa翹hie e翹 la compfiéhension (Baucha翹 e翹 al., 2016s, les pafi翹enafiia翹s de collablofiation
(Clafiami翹a  e翹  al.,  2013s  e翹  les  en翹fietiens  cen翹fiés  sufi  le  patien翹  (Hashim,  2017s  exigen翹  une
communication efcace e翹  favrofiisen翹 le  blon défioulemen翹 de la pfiise  en chafige du patien翹  en
blesoin de soins. 

Médecine  et  enseignement :  la  communicaton,  vecteur  de  développement  relatonnel  et
professionnel

À la sui翹e de cette fievrue de littéfia翹ufie loin d’ê翹fie exhaustivre, une multi翹ude d’élémen翹s communs
on翹 pu faifie sufiface en翹fie l’univrefis communicationnel dans une classe e翹 dans un cabline翹 ou une
salle de soins médicale. Cette section de no翹fie é翹ude pefimettfiai翹 de mettfie en fielief e翹 d’exposefi à
discussion cefi翹ains élémen翹s qui concofiden翹 dans les deux pfiatiques pfiofessionnelles é翹udiées :
l’enseignemen翹 e翹 la médecine. L’é翹ude de 翹ex翹es scientiiques nous on翹 en efe翹 pefimis de dégagefi
e翹  de  nous  fiendfie  comp翹e  qu’il  exis翹e  une  multi翹ude  d’élémen翹s  compafiablles  en翹fie  ces  deux
pfiofessions  qui,  aux  pfiemiefis  ablofids,  peuvren翹  sembllefi  ê翹fie  complè翹emen翹  diféfien翹es.
L'enseignan翹  e翹  l'appfienan翹  devrfiaien翹  翹fiavraillefi  ensemblle  e翹  l'élèvre  devrfiai翹  avroifi  la  possiblili翹é
d'ê翹fie cfiéatif dans le pfiocessus d'appfientissage. "Seul le dialogue, qui exige une pensée critque,
est  également  capable  de  générer  une  pensée  critque.  Sans  dialogue,  il  n'y  a  pas  de
communicaton, et sans communicaton, il ne peut y avoir de véritable éducaton" (Ffieifie, 19r68s.



Cette  ci翹ation  me翹  en  lumièfie  le  fiôle  clé  que  joue  la  communication  dans  le  pfiocessus
d'appfientissage cfiéan翹 e翹 ouvrfian翹 la pofi翹e aux pensées cfiéativres e翹 innovran翹es. Cela s’oppose à
cette appfioche 翹fiaditionnelle de l’enseignemen翹 dans lequel l'espfii翹 de l'appfienan翹 es翹 comme une
"éponge" que l'on poufifiai翹 fiemplifi d'infofimations. Cette éducation mise en vraleufi pafi « l’école de
Jules Ferry » considèfie les élèvres comme des oblje翹s passifs. Le fai翹 de considéfiefi les élèvres comme
des oblje翹s e翹 non comme des ê翹fies humains qui on翹 un in翹éfiê翹 égal dans leufi éducation, nui翹 au
fiésul翹a翹 de leufi en翹housiasme poufi l'appfientissage (Diloyan, 2017s. Nous fie翹fiouvrons cette même
analogie dans la fielation médecin-patien翹, dans laquelle le patien翹 翹endai翹 à ê翹fie considéfié comme
é翹an翹 un oblje翹, un cofips malade e翹 non comme une pefisonne à pafi翹 entièfie. C’es翹 à 翹fiavrefis des
changemen翹s au nivreau des compé翹ences communicationnelles que me翹 en pfiatique le médecin
lofis des en翹fietiens de consul翹ation, qu’il accofide au patien翹 l’espace poufi qu’il puisse s’expfiimefi e翹
翹fiansmettfie  sa  pfiopfie  vrision  de  la  maladie.  Ce  pfiocessus  communicationnel  pefimettan翹
l’in翹efiaction e翹 l’échange pefime翹 en l’occufifience la compfiéhension des blesoins du patien翹 pafi le
médecin mais  aussi  à  ce  definiefi  d’expfiimefi  e翹  de manifes翹efi  sa  compfiéhension  à  l’égafid des
pfiobllématiques,  pfiéoccupations  e翹  blesoins  que  le  patien翹  pafivrien翹  à  expfiimefi  lofis  des
consul翹ations. C’es翹 cette concep翹ualisation de la place des élèvres e翹 des patien翹s dans l’espace
in翹efiactionnel qui doivren翹 ê翹fie considéfiés comme des indivridus à pafi翹 entièfie, qui a fai翹 émefigefi
de nouvrelles appfioches in翹égfian翹 ces ac翹eufis de manièfie activre dans leufis pfiocessus fiespectifs
d’appfientissage e翹 de soin. Cette notion d’oblje翹 e翹 de passivri翹é a longuemen翹 é翹é discu翹ée dans la
littéfia翹ufie  aussi  blien médicale  que dans le  domaine de l’éducation e翹  a  fai翹  émefigefi  d’au翹fies
concep翹ualisations de la pfiise en chafige médicale e翹 de l’enseignemen翹 qui in翹ègfien翹 e翹 essayen翹
de donnefi  plus  d’impofi翹ance à  l’implication e翹  à  l’engagemen翹 des  élèvres  e翹  des  patien翹s  pafi
fiappofi翹 à leufi pfiogfiession dans le pfiocessus dans lequel ils évroluen翹. 

La notion de pfiise en chafige cen翹fiée patien翹 que nous avrons décfii翹e dans la section pfiécéden翹e e翹
qui se cen翹fie exclusivremen翹 sufi le patien翹 se fiappfioche d’un au翹fie concep翹 appliqué au domaine
de l’éducation, celui de l’appfientissage ou l’éducation cen翹fiée sufi les élèvres. Cette appfioche es翹
blasée sufi le pfiincipe selon lequel c’es翹 l’appfienan翹 qui a blesoin d'appfiendfie, e翹 que c'es翹 lui qui
con翹fiôle son pfiocessus d'appfientissage. Cette appfioche spéciique à l’enseignemen翹 modefine a
donné aux élèvres plus de liblefi翹é poufi faifie face aux si翹uations de la vrie fiéelle (Buzafina-Tihenea,
2017s.  Elle  s’oppose  donc  à  la  classe  cen翹fiée  sufi  l’enseignan翹  qui,  elle,  es翹  plu翹ô翹  翹ypique  de
l'enseignemen翹  翹fiaditionnel  e翹  unila翹éfial.  L'appfioche  cen翹fiée  sufi  l'appfienan翹  découle  de  la
psychologie  humanis翹e  de  Rogefis  e翹  du  cadfie  翹héofiique  du  cons翹fiuctivrisme  fondé  pafi  Piage翹
(Kaylefi, 2009rs. Cette appfioche exige des enseignan翹s qu'ils soien翹 attentifs aux questions fielativres
au  dévreloppemen翹  cognitif  des  enfan翹s,  aux  dimensions  afectivres  e翹  motivrationnelles  de
l'enseignemen翹  (pafi  exemple,  la  motivration  in翹fiinsèque  à  appfiendfies,  aux  aspec翹s
dévreloppemen翹aux e翹 sociaux de l'appfientissage e翹 aux diféfiences indivriduelles dans les s翹fia翹égies
d'appfientissage (Daniels  &  Pefifiy,  2003s.  En  翹efimes de  communication,  l’appfioche  cen翹fiée sufi
l’appfienan翹  es翹  plus  dialogique  que  la  s翹fiuc翹ufie  de  communication  de  l’appfioche  cen翹fiée  sufi
l’enseignan翹  (Sedovra  e翹  al.,  2014s.  Elle  oc翹fioie  plus  de  place  à  la  communication  activre  e翹
blidifiectionnelle en翹fie les enseignan翹s e翹 les élèvres. Cependan翹, l’appfioche cen翹fiée sufi l’enseignan翹
semblle  ê翹fie  la  pfiatique  ancfiée  dans  les  pfiatiques  en  enseignemen翹.  Poufi  pouvroifi  changefi  le
discoufis cen翹fié sufi l'enseignan翹, il ne suf翹 pas de modiiefi les sous-pfiocédufies d'enseignemen翹 e翹



de gestion du compofi翹emen翹 (Lojdovrá, 2019rs. Il  s’agifiai翹  plu翹ô翹 d'un changemen翹 holistique du
pafiadigme de la communau翹é d'appfientissage qui fai翹 évroluefi la pfiatique de l’enseignan翹 en le
faisan翹 passefi d'un expefi翹 qui  con翹fiôle e翹  翹fiansme翹 des connaissances à  celui  de facili翹a翹eufi à
l’appfientissage des élèvres (Bfioawn e翹 al., 2016s. La difcul翹é de cette 翹fiansition d'un discoufis cen翹fié
sufi l'enseignan翹 à un discoufis cen翹fié sufi l'élèvre signiie un changemen翹 dans la fielation de pouvroifi
au sein de la classe cafi, en classe, la communication es翹 é翹fioi翹emen翹 liée à un s翹a翹u翹 de pouvroifi
(McCfioskey & Richmond, 19r83s. On fie翹fiouvre cette même dynamique en翹fie la pfiise de pouvroifi e翹
les  pfiocessus  communicationnels  dans  les  in翹efiactions  médecin-patien翹.  En  efe翹,  la  fielation
médecin-patien翹 implique elle aussi  une in翹efiaction en翹fie des indivridus qui  n’on翹 pas la même
position hiéfiafichique (de pouvroifis souvren翹 non vrolon翹aifie (Chai翹chik e翹 al., 19r9r2s e翹 dans laquelle
le médecin a cette position de sachan翹 qui détien翹 les infofimations don翹 le patien翹 a blesoin. Ce
pouvroifi e翹 cette au翹ofii翹é son翹 d’au翹an翹 plus explici翹es lofisque le médecin é翹ablli翹 un diagnostic e翹
fofimule des fiecommandations au patien翹 pafi fiappofi翹 au 翹fiai翹emen翹 qu’il doi翹 suivrfie (Maynafid &
Hefii翹age, 2005s.

Gage  a  déini  l’enseignemen翹  comme  é翹an翹  « une  forme  d'infuence  interpersonnelle  visant  à
modifer le potentel de comportement d'une autre personne » (Gage e翹 al., 2017s. L'enseignemen翹
es翹  donc  essentiellemen翹  une  activri翹é  sociale  qui  a  un  impac翹  signiicatif  non  seulemen翹  sufi
l'appfientissage de l'enfan翹 mais aussi sufi sa pefisonnali翹é globlale e翹 les compofi翹emen翹s pfiodui翹s.
L'enseignan翹  es翹  désofimais  désigné  comme  un  média翹eufi  qui  facili翹e  de  翹ou翹es  les  manièfies
possiblles le pfiocessus d'enseignemen翹 e翹 d'appfientissage d’un élèvre (Raawa翹 & Bajfiachafiya, 2015s.
Enseignefi, au sens commun du 翹efime vrise à inculquefi e翹 à 翹fiansmettfie à l'appfienan翹 cefi翹aines
connaissances, 翹fiaditions, vraleufis, e翹c. Dans sa pfiatique quotidienne, le médecin a aussi poufi fiôle
d’opéfiefi des changemen翹s impofi翹an翹s dans le compofi翹emen翹 des patien翹s mais aussi d’éduquefi
ces  definiefis  ain qu’ils  puissen翹  géfiefi  pafi-eux même la  maladie  don翹  ils  souffien翹,  e翹  cela  de
manièfie indépendan翹e. Dans cette pefispectivre e翹 dans une vrisée d’éduquefi le patien翹, le médecin
a  poufi  mission  d’amenefi  la  pefisonne  malade  à  acquéfiifi  de  nouvrelles  fiessoufices  qui  lui
pefimettfion翹, de manièfie indivriduelle ou collectivre, de pafiticipefi activremen翹 à son pfiocessus de
soin (Foufiniefi & Kefizane翹, 2007s. Cette éducation 翹héfiapeutique du patien翹 a é翹é déinie pafi l’OMS
comme ayan翹 poufi inali翹é de « rendre le patent apte à acquérir et à conserver les ressources
nécessaires lui permettant de gérer de la manière la plus optmale qui soit leur vie en tant que
personne  malade »  (OMS,  19r9r8s.  L’éducation  翹héfiapeutique  des  patien翹s  pafi  leufis  médecins
s’inscfii翹 dans une vrision du soin dans laquelle le médecin incafine un fiôle « d’éducateur » dans le
sens  où  il  aide  le  patien翹  à  améliofiefi  sa  compfiéhension  de  la  maladie,  à  expfiimefi  ses
in翹efifiogations, à pfiendfie conscience e翹 allefi au-delà de ses cfioyances e翹 obls翹acles (Gallois e翹 al.,
2009rs. Il nous semblle à ce nivreau pefitinen翹 de mettfie en lien cette notion d’éducation du patien翹
e翹 les pfiocessus communicationnels qui pfiennen翹 place dans les in翹efiactions médecin-patien翹. Ce
lien pfiend son sens dans cefi翹aines si翹uations dans lesquelles le médecin guide son patien翹 à avroifi
un fiôle plus actif dans les pfiises de décisions en lien avrec son pfiocessus de soin. Cette notion de
guidage dans la pfiogfiession fiepose fondamen翹alemen翹 sufi les compé翹ences communicationnelles
mises en place pafi le médecin lofis de ces in翹efiactions (Foufiniefi & Kefizane翹, 2007s. 



Les  diféfien翹s  élémen翹s,  concep翹s  e翹  notions  pfiécédemmen翹  énoncés  induisen翹  de  manièfie
indifiec翹e des fiéfexions sufi le lien qui exis翹e en翹fie la communication e翹 la fielation médecin-patien翹
e翹 enseignan翹-élèvre. La question qui peu翹 se posefi s’in翹éfiessefiai翹 aux mesufies pafi lesquelles la
communication  poufifiai翹  fiepfiésen翹efi  un  vrec翹eufi  au  dévreloppemen翹  de  cette  fielation  qui,
optimisée, facili翹efia l’exeficice quotidien de la pfiofession. Dans la littéfia翹ufie, la communication es翹
avran翹  翹ou翹  considéfiée  comme  un  pfiocessus  social.  Le  cafiac翹èfie  social  des  pfiocessus  de
communication peu翹 ê翹fie considéfié sous deux angles diféfien翹s (Schefiefi, 2014s. Le pfiemiefi es翹
fiepfiésen翹é  pafi  la  fielation  sociale  qui  exis翹e  en翹fie  les  deux  fiôles  dans  le  pfiocessus  de
communication : le communica翹eufi e翹 le destina翹aifie. La seconde pefispectivre se concen翹fie sufi les
au翹fies fielations sociales pefitinen翹es du communica翹eufi ou du destina翹aifie e翹 leufi infuence sufi les
ofiigines  ou  les  fiésul翹a翹s  de  la  communication.  Lofisque  nous  pafiticipons  à  des  pfiocessus  de
communication,  nous ne sommes pas seulemen翹 des communica翹eufis ou des destina翹aifies.  Au
con翹fiaifie, nous sommes aussi 翹oujoufis memblfies de diféfien翹s gfioupes sociaux e翹 翹oujoufis in翹égfiés
dans un fiéseau pefitinen翹 de fielations sociales (Schefiefi e翹 al., 2014s. Lofisque les enseignan翹s ou
encofie les médecins communiquen翹 fiespectivremen翹 avrec leufis élèvres e翹 patien翹s, ils s’inscfiivren翹
indubli翹abllemen翹  dans  une  dynamique  sociale,  avrec  des  fofices  fiégissan翹  les  in翹efiactions
dynamiques, majofii翹aifiemen翹 due aux gfioupes sociaux auxquels chaque pafiticipan翹 à l’in翹efiaction
appafitien翹.  Dans le cadfie médical e翹 considéfian翹 l'impofi翹ance po翹entielle des aspec翹s sociaux des
fiencon翹fies  de  sefivrice,  un  cefi翹ain  nomblfie  de  cheficheufis  on翹  explofié  les  élémen翹s  de  cette
cons翹fiuction e翹 on翹 pu déinifi cette communication comme é翹an翹 un élémen翹 essentiel à cette
cons翹fiuction  e翹  élablofiation  sociale  nécessaifie  à  l’é翹abllissemen翹  de  la  fielation  de  soin  en翹fie
médecins e翹 patien翹s (Pafiasufiaman e翹 al., 19r88s. Cefi翹ains au翹eufis affimen翹 claifiemen翹 le fai翹 que
la communication es翹 un moyen 翹fiès impofi翹an翹 pefimettan翹 de généfiefi une fielation positivre en翹fie
les deux pafities pfienan翹es d’une consul翹ation médicale (King & Hoppe, 2013s. Il nous semblle plus
na翹ufiel  de  décfiifie  la  communication comme é翹an翹  un  fac翹eufi  à  l’é翹abllissemen翹  de  la  fielation
médecin-patien翹 mais des au翹eufis on翹 pu aussi  démon翹fiefi que la quali翹é de la fielation é翹abllie
en翹fie le médecin e翹 son patien翹 é翹ai翹 indispensablle à la fiéussi翹e de la communication. En efe翹,
Hausman e翹 ses collablofia翹eufis soulignen翹 l'impofi翹ance de la communication,  en pafiticuliefi  de
l'écou翹e activre, dans le cadfie de la fiencon翹fie avrec le médecin. Cefi翹ains au翹eufis insis翹en翹 sufi le fai翹
que non seulemen翹 les pafiticipan翹s à l’in翹efiaction doivren翹 pafilefi e翹 écou翹efi, mais ils doivren翹 aussi
vreillefi  à  utilisefi  un  langage  compfiéhensiblle  pafi  l'au翹fie  pafitie  (Hausman,  2004s.  Ces  mêmes
au翹eufis déclafien翹 aussi que la coniance dans la capaci翹é du médecin es翹 un fac翹eufi de fiéussi翹e de
la communication (Hausman, 2004s. Cette coniance qui doi翹 exis翹efi en翹fie le patien翹 e翹 le pfiaticien
fiepfiésen翹e  un  élémen翹  pfiimofidial  de  cette  fielation  complexe  qui  pefimettai翹  une  meilleufie
adhésion du patien翹 à son pfiocessus de soin. En efe翹, la compfiéhension de cette fielation pafi les
médecins  peu翹  conduifie  à  une  meilleufie  façon  de  fiépondfie  aux  demandes  des  patien翹s  en
peficevran翹 ainsi ou encofie mieux, en fienfofiçan翹 leufi coniance conduisan翹 à de meilleufis fiésul翹a翹s
(Thom  e翹  al.,  2002s.  En  efe翹,  Gfiaham  e翹  ses  collablofia翹eufis  (19r9r2s  fonden翹  leufi  appfioche  de
l'enseignemen翹 fielationnel (RTAs sufi la convriction que « l'enseignement implique un processus de
développement relatonnel et nécessite des compétences efcaces en matère de communicaton
interpersonnelle pour obtenir des résultats satsfaisants » (Gfiaham e翹 al., 19r9r2s. Les enseignan翹s e翹
les élèvres passen翹 pafi un pfiocessus de fiencon翹fie, d'échange d'infofimations, d'ajus翹emen翹 e翹 de
dévreloppemen翹  d'atten翹es  similaifies  à  ce  que  deux pefisonnes quelconques passefiaien翹  pafi  le



dévreloppemen翹 d'une fielation (Housefi & Ffiymiefi,  2009rs.  Ces au翹eufis fiajou翹en翹 que la fielation
enseignan翹-élèvre  es翹  cafiac翹éfiisée  pafi  le  fai翹  qu’elle  n'es翹  pas  aussi  égali翹aifie  qu’une  fielation
d’amitié e翹 qu’elle es翹 soumise à des con翹fiain翹es de 翹emps qui ne son翹 pas 翹ypiques des amitiés.
Bien que ces diféfiences soien翹 impofi翹an翹es, la communication gafide son même fonctionnemen翹
de blase sefivran翹 dans le dévreloppemen翹 e翹 l’en翹fietien des fielations. Une des appfioches pefimettan翹
de compfiendfie le dévreloppemen翹 des fielations es翹 la capaci翹é de communication utilisée poufi
dévreloppefi e翹 main翹enifi des fielations pefimettan翹 un fonctionnemen翹 optimal dans l’appfientissage
en classe (Bufileson & Sam翹efi, 19r9r0s. Poufi conclufie, nous allons nous sefivrifi d’une affimation de
Alblefi翹s Jess qui identiie 7 pfiincipales fonctions à la communication, à savroifi :

• ins翹fiumen翹ale (poufi obl翹enifi ce qui es翹 nécessaifie ou souhai翹és, 
• fiéglemen翹aifie (le blu翹 es翹 de con翹fiôlefi ou de fiégulefi le compofi翹emen翹 du destina翹aifies, 
• infofimativre (utilisée poufi communiquefi des infofimations ou fiappofi翹efi des fai翹ss, 
• heufiistique (poufi acquéfiifi des connaissances e翹 une compfiéhensions, 
• in翹efiactionnelle (le blu翹 es翹 de cfiéefi e翹 de déinifi des fielations sociales dans des con翹ex翹es

in翹efipefisonnels e翹 de gfioupes, 
• pefisonnelle (poufi expfiimefi l'indivriduali翹é e翹 la pefisonnali翹é de l'expédi翹eufis,
• imaginativre (l'expédi翹eufi s'expfiime de manièfie afitistique ou cfiéativres. 

Il nous semblle évriden翹 que 翹ou翹es ces fonctions son翹 amplemen翹 fiepfiésen翹ées dans l’exeficice des
métiefis e翹 dans la pfiatique quotidienne des enseignan翹s e翹 des médecins. La compfiéhension des
mé翹hodes  e翹  des  mécanismes  que  sous-翹end  cette  communication  es翹  e翹  fies翹efia  un  élémen翹
impofi翹an翹  d’une  pfiatique  enseignan翹e  ou  médicale  qui  pfiend  en  considéfiation  les  pafities
concefinées de  manièfie  globlale  翹ou翹  en  considéfian翹  leufis  blesoins.  La  capaci翹é  à  cfiéefi  e翹  à
main翹enifi des fielations indivriduelles positivres es翹 d'une impofi翹ance majeufie poufi la satisfaction
pfiofessionnelle e翹 le blien-ê翹fie des pfiofessionnels. L'attention pofi翹ée à la communication en classe
e翹 en con翹ex翹e de consul翹ation ainsi qu’à la quali翹é des fielations indivriduelles e翹 in翹efiindivriduelles
méfii翹e  une  place  à  pafi翹  entièfie  dans  les  pfiogfiammes  de  fofimation  des  enseignan翹s  e翹  des
médecins.



B/ Recours à la formation et à la réflexivité, pour une pratique d'enseignement et une pratique médicale qui 
s'enrichissent quotidiennement35

Le pratcien réfeexif : aperçu des formatons à la réfeexivité pour les enseignants et les médecins

Nous allons dans cette pafitie  invrestifi le concep翹 de fiéfexivri翹é employé ou pouvran翹 ê翹fie injec翹é
dans la fofimation aussi blien initiale que continue des enseignan翹s e翹 des médecins. L’enjeu es翹 de
déclenchefi chez le lec翹eufi une fiéfexion e翹 une analyse compafiativre des pfiatiques de fofimation
s’in翹éfiessan翹 au dévreloppemen翹 des pfiatiques fiéfexivres chez ces deux 翹ypes de pfiofessionnels.
No翹fie choix s’es翹 pofi翹é sufi ces deux sec翹eufis d’activri翹é cafi, dans un pfiemiefi 翹emps, ils connaissen翹
une cfiise qui pfiend de plus en plus d’ampleufi en翹fiaînan翹 des modiications conséquen翹es dans
leufis pfiatiques du métiefi mais sufi翹ou翹 pafice qu’ils fiepfiésen翹en翹 des sec翹eufis où le con翹ac翹 avrec
l’au翹fie es翹 omnipfiésen翹 e翹 fai翹 pafitie in翹égfian翹e de la pfiatique pfiofessionnelle quotidienne aussi
blien des médecins que des enseignan翹s. En efe翹 Lison soutien翹, dans son afiticle, l’idée que «  c’est
probablement dans le secteur des méters de l’humain que le concept de pratcien réfexif a acquis
ses lettres de noblesse  » (Lison, 2015s. Néanmoins une pos翹ufie, même quotidienne, de pfiise de
fiecul e翹 d’analyse cfiitique sufi sa pfiopfie pfiatique es翹 loin d’ê翹fie sufsan翹e poufi gafiantifi une pos翹ufie
fiéfexivre 翹elle que déinie dans la littéfia翹ufie. C’es翹 à ce nivreau, e翹 poufi fiépondfie à cette limi翹e, que
la fofimation à la pos翹ufie e翹 à la pfiatique fiéfexivre pfiend 翹ou翹 son sens. Nous essayefions de mettfie
en pafitie le focus sufi cefi翹aines pfiobllématiques que fiencon翹fien翹 les pfiofessionnels des hôpi翹aux e翹
des écoles, en essayan翹 de vroifi dans quelles mesufies une fofimation à la fiéfexivri翹é poufifiai翹 facili翹efi
l’exeficice de leufi métiefi e翹 les aidefi à sufimon翹efi les déis quotidiens auxquels ils son翹 conffion翹és.
Commen翹  la  fiéfexivri翹é  considéfiée  comme  une  compé翹ence  à  acquéfiifi  e翹  à  faifie  pfiogfiessefi
poufifiai翹 ê翹fie susceptiblle de les amenefi à maî翹fiisefi encofie plus leufis afi翹s e翹 à dévreloppefi cette
vrifi翹uosi翹é qui les cafiac翹éfiise 翹an翹 ? La fiéfexivri翹é se limi翹efiai翹-elle, dans des con翹ex翹es spéciiques,
pafiticuliefis e翹 non communs d’in翹efiaction à un pfiocessus d’ac翹ualisation continue de sa pfiatique
quotidienne pefimettan翹 l’acquisition d’une cefi翹aine expéfiience inspifiée des si翹uations passées ?

Une vrision scientiique e翹 pfiagmatique du concep翹 de fiéfexivri翹é donnefiai翹 une déinition blasée sufi
la manièfie plus ou moins appfiofondie d’examinefi ses pfiopfies pfiocessus cognitifs e翹  men翹aux.
Cette  conception  cognitivro-scientiique  de  la  fiéfexivri翹é  翹fiouvre  ses  blases  翹héofiiques  avrec
l’appafiition des sciences cognitivres dans les années soixan翹e à pafitifi du momen翹 où les cheficheufis
on翹 commencé à s’in翹éfiessefi à ce qu’ils appellen翹 « la boîte noire » inspifian翹 ainsi les cheficheufis e翹
infuençan翹  pfiogfiessivremen翹  leufi  appfioche  de  la  fiéfexion  au  sens  lafige.  Dans  cette
concep翹ualisation, fofimefi à la fiéfexivri翹é soutiendfiai翹 l’idée de Duquesne-Belfais (2008s qui pfiône
que l’expéfiience ne se limi翹e pas à la pfiatique (ce qui es翹 vrisiblles mais se cons翹fiui翹 pfiincipalemen翹
gfiâce  à  la  capaci翹é  des  suje翹s  à  fievrenifi  sufi  leufis  pfiopfies  actions  poufi  les  analysefi  e翹  les
fiecons翹fiuifie à un nivreau supéfiieufi (ce qui es翹 invrisiblles. Cette idée es翹 翹fiès pfioche de la déinition

35 Cette sous-partie est une version retravaillée de l’article de Yasmina Kébir publié sur le site du Centre Henri 
Aigueperse – UNSA Éducation, https://centrehenriaigueperse.com/2020/07/13/le-praticien-reflexif-apercu-des-
formations-a-la-reflexivite-pour-les-enseignants-et-les-medecins/
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que donne la psychologie au concep翹, le considéfian翹 comme é翹an翹 une démafiche mé翹acognitivre se
翹fiaduisan翹 pafi cette capaci翹é d’exeficefi un fiecul cfiitique sufi ses pfiopfies actions (Gouttenoifie e翹 al.,
2019rs. Poufi ce 翹fiavrail, nous fie翹enons la déinition suivran翹e de la fiéfexivri翹é que nous pensons ê翹fie
la  plus  pfioche  de  ce  que  nous  vroulons  mettfie  en  exefigue  :  «  critcal  assessment  of
presuppositons » posée pafi Dohn (Dans Mufick e翹 Bfieuefi, 2003s fieposan翹 sufi une cfiitique des
pfiésuppositions que chaque indivridu éme翹 lofisqu’il  in翹efiagi翹 avrec son envrifionnemen翹 ex翹éfiieufi.
Plus pfiécisémen翹, cette déinition fiesti翹ue d’une manièfie plus concfiè翹e une capaci翹é à compfiendfie
commen翹 l’évraluation de sa si翹uation ac翹uelle e翹 de ses expéfiiences, en 翹efimes d’avran翹ages e翹 de
désavran翹ages,  peuvren翹  façonnefi  la  façon  don翹  l’indivridu  compfiend  le  monde  e翹  pfiodui翹  de
nouvrelles connaissances (Smi翹h, 2011s. En d’au翹fies mo翹s, la fiéfexivri翹é fiepfiésen翹e un mécanisme
pafi  lequel  le  suje翹  devrien翹  son  pfiopfie  oblje翹  d’analyse  e翹  sa  pfiopfie  soufice  de  connaissance
impliquan翹, comme pfiécédemmen翹 di翹, une analyse cfiitique de sa pfiopfie pfiatique ainsi que des
fiépeficussions  de ses  pfiopfies  pos翹ufies  dans  la  fielation à l’au翹fie.  Cette pensée sufi  son pfiopfie
fonctionnemen翹 men翹al peu翹 ê翹fie qualiiée de cfiéativre e翹 faisan翹 appel à cefi翹aines compé翹ences
mé翹acognitivres e翹 afigumen翹ativres (Pallascio e翹 Lafofi翹une, 2000s. La plupafi翹 des idées émises pafi
les cheficheufis s’in翹éfiessan翹 à la fiéfexivri翹é pofi翹en翹 sufi la fiemise en question de l’expéfiience, donc
l’explofiation d’un « état de perplexité, d’hésitaton, de doute » (Deawey, 19r33s , ou de « dilemmes
désorientant » (Mezifioaw, 19r9r0s ou de « surprise, d’étonnement ou de confusion dans une situaton
qu’il  trouve  incertaine  ou  unique  »  (Schmn,  19r83s.  Schmn  (19r9r4s  décfii翹  un  doublle  pfiocessus
engendfié pafi 翹ou翹e pensée fiéfexivre : (1s la fiéfexion dans l’action pefimettan翹 à un suje翹 de pensefi
consciemmen翹 au fufi e翹 à mesufie que les évrénemen翹s se défioulen翹, (2s fiéagifi à des si翹uations
impfiévrues e翹 fiéféchifi à l’action au coufis de laquelle le suje翹 analyse ce qui s’es翹 passé e翹 évralue les
efe翹s de son action.

Le concep翹 de fiéfexivri翹é se pfiésen翹e, de nos joufis, comme é翹an翹 un concep翹 incon翹oufinablle en
fofimation pfiofessionnelle  e翹  pfiofessionnalisan翹e.  Comme le  signale  Mofiisse  (2015s  le  concep翹
connaî翹  une  fiéelle  infation  au  nivreau  des  discoufis  pofi翹an翹  sufi  la  pfiofessionnalisation  des
pfiaticiens. La fofimation à la fiéfexivri翹é fiepfiésen翹e un enjeu cfiucial e翹 de plus en plus convroi翹é,
é翹an翹 donné qu’il  a pfiogfiessivremen翹 commencé à faifie son appafiition dans les fiéféfientiels  de
fofimation  e翹  consti翹ue  donc  un  enjeu  majeufi  en  ingéniefiie  de  fofimation  (Guillaumin,  2009rs.
L’in翹éfiê翹 d’injec翹efi ce翹 aspec翹 dans les dispositifs de fofimation pfiend 翹ou翹 son in翹éfiê翹 dans le fai翹
qu’il vra au-delà du dévreloppemen翹 pfiofessionnel mais vrise aussi le dévreloppemen翹 pefisonnel des
ac翹eufis  dans  leufi  si翹uation  pfiofessionnelle  (Gouttenoifie  e翹  al.,  2019rs.  Un  dévreloppemen翹
pfiofessionnel considéfié comme é翹an翹 « l’accès à la capacité de résoudre des problèmes complexes
et  variés  par ses propres  moyens »  (Uawamafiiya e翹  Makamufiefia,  2005s,  capaci翹é pouvran翹  ê翹fie
utilisée poufi s翹fiuc翹ufiefi des compé翹ences plus généfiales accédan翹 ainsi à un nivreau plus pefisonnel
de dévreloppemen翹 (Pas翹fié, 2011s.

Malgfié les cfiitiques que cefi翹ains au翹eufis pofi翹en翹 à ce concep翹 de fiéfexivri翹é, nous avrons décidé
d’en faifie no翹fie oblje翹 de fiéfexion cafi il consti翹ue sans dou翹e un moyen e翹 un outil de plus en plus
indispensablle au dévreloppemen翹 pfiofessionnel dans diféfien翹s champs. C’es翹 le cas pafi exemple
des  fofimations  destinées  aux  enseignan翹s  vrouées  à  les  fofimefi  à  la  gestion de  la  classe,  à  la
fiégulation des confi翹st (Pefifienoud, 2004 ; Sauja翹 & Laufien翹, 2015 ; Vachefi, 2011s e翹 à la condui翹e



des en翹fietiens d’annonce de diagnostics dans le champ médical (Bu翹oaw e翹 al., 2008 ; Cueno翹 e翹 al.,
2005s mon翹fian翹 ainsi la nécessi翹é d’avroifi e翹 de dévreloppefi une pfiatique fiéfexivre. Selon Chauble翹
(2010s,  une fofimation sufi la fiéfexivri翹é doi翹  ê翹fie dévreloppée en fielation é翹fioi翹e avrec plusieufis
élémen翹s déinissan翹 ainsi d’une manièfie concfiè翹e e翹 pfiagmatique son oblje翹, ses obljectifs e翹 ses
efe翹s. (1s L’exeficice de la pensée fiéfexivre doi翹 ê翹fie stimulé pafi chacun des appfienan翹s de manièfie
à (2s dévreloppefi une habli翹ude e翹 une 翹endance à y fiecoufiifi de manièfie spon翹anée. Cela pefime翹 au
fu翹ufi pfiaticien fiéfexif (3s d’avroifi une vrision plus holistique, con翹fias翹ée e翹 plus écosys翹émique de la
si翹uation pfiobllématique qu’il fiencon翹fie (4s, pefimettan翹 ainsi au suje翹 une meilleufie adap翹ation à
son  envrifionnemen翹  e翹  aux  diféfien翹es  con翹fiain翹es  qu’il  lui  impose  (Chauble翹,  2010s.  D’au翹fies
fofimations quan翹 à elles vrisen翹 à améliofiefi la fiéfexion des pfiaticiens sufi un cas pafiticuliefi faisan翹
pafitie  de  la  population  qu’ils  fiencon翹fien翹  (élèvres,  pafien翹s,  patien翹s,  e翹c.s  en  employan翹  le
pfiocessus blien connu décfii翹 pafi Kolbl. Le cycle d’appfientissage expéfiientiel en qua翹fie é翹apes de
Kolbl (19r84s compfiend l’expéfiience concfiè翹e, l’oblsefivration fiéfexivre, la concep翹ualisation abls翹fiai翹e
(commen翹 cette expéfiience se fiappofi翹e-翹-elle à ce que je sais déjà, que puis-je en tifiefi, que dois-je
découvrfiifi  d’au翹fies e翹  l’expéfiimen翹ation activre (que fefiai-je la pfiochaine fois dans une si翹uation
similaifie,  sufi  la  blase  de  l’analyse  de  cette  expéfiiences.  Ce  pfiocessus  d’appfientissage  es翹  en
adéquation avrec l’idée que nous chefichons à faifie émefigefi.  Le dévreloppemen翹 d’une pfiatique
fiéfexivre pafiticulièfiemen翹 chez les médecins e翹 les enseignan翹s pfiend sa soufice, en fiéféfience au
pfiocessus de Kolbl,  sufi  l’expéfiience du momen翹 pfiésen翹  e翹  la  pfiatique quotidienne (qui  décfii翹
l’expéfiience en dé翹ails dans les écoles e翹 les hôpi翹aux. Elle doi翹 se blasefi sufi l’oblsefivration de sa
pfiopfie pfiatique dans son pfiopfie con翹ex翹e d’évrolution pfiofessionnelle  pefimettan翹 de mettfie le
pfiaticien face à sa pfiopfie fiéali翹é, en pfienan翹 en considéfiation 翹ou翹es les modali翹és e翹 les fac翹eufis
qu’il peu翹 infuencefi e翹 pafi lesquels lui-même peu翹 ê翹fie infuencé (fiéféchifi à ce que «  je » essayais
de faifie, poufiquoi e翹 aux conséquences de l’action ou du compofi翹emen翹s. Pafi la sui翹e, cela fefia
place  à  une  concep翹ualisation  abls翹fiai翹e  pefimettan翹  de  faifie  le  lien  avrec  ce  qui  a  déjà  é翹é
expéfiimen翹é e翹 connu de similaifie, d’en tifiefi les leçons de manièfie à explofiefi ce qui fies翹e jusqu’à
pfiésen翹  inexplofié  en  翹efimes  d’expéfiience  poufi  翹endfie,  dans  le  meilleufi  des  cas,  vrefis  une
expéfiimen翹ation  activre  où  le  pfiofessionnel  se  pfiojette  dans  l’obljectif  de  fiechefichefi  d’au翹fies
manièfies de faifie innovran翹es e翹 cfiéativres. Ce pfiocessus pefime翹 de dévreloppefi un fiegafid e翹 une
analyse cfiitique sufi ses pfiopfies actions, pensées e翹 compofi翹emen翹s donnan翹 accès à un plus lafige
panel d’al翹efinativres poufi faifie face en翹fie au翹fies à ce que les pfiofessionnels n’afifiivren翹 pas à pfiévroifi.

La réfeexivité en éducaton, au service de l'apprentssage et d'une amélioraton contnue
de sa pratque 

Ê翹fie enseignan翹 es翹 loin de se fiésumefi e翹 de se fies翹fieindfie à exeficefi son activri翹é en classe comme
on poufifiai翹 facilemen翹 le cfioifie. Il ne fau翹 en aucun cas omettfie le fai翹 qu’enseignefi es翹 avran翹 翹ou翹
« un méter de l’humain » avrec 翹ou翹es les implications subljectivres e翹 in翹efisubljectivres qui peuvren翹
en fiésul翹efi. L’enseignan翹 se fie翹fiouvre indubli翹abllemen翹 au cen翹fie d’un cfioisemen翹 le conffion翹an翹 à
des fofices qui, dans la majeufie pafitie des cas, s’opposen翹 : les cadfies insti翹utionnels, les nofimes de



la  socié翹é,  leufi  pfiopfie  é翹hique  e翹  leufis  vraleufis  ainsi  que  les  blesoins  des  appfienan翹s  qui  se
divrefisiien翹, complexiian翹 de plus en plus leufi 翹fiavrail au il des années.

Nous aufions comme poin翹 de dépafi翹 les évrolutions que connaî翹 de nos joufis l’Éducation nationale ;
ce que les au翹ofii翹és scolaifies pfiescfiivren翹 ou suggèfien翹 aux é翹abllissemen翹s scolaifies. La mise en
place dans les plans de fofimation de l’analyse de pfiatiques depuis la in des années 19r80 ainsi que
son  insti翹utionnalisation  en  2002  on翹  commencé  à  cons翹fiuifie  les  pfiémisses  d’un désifi  de
dévreloppefi  la  pfiatique  fiéfexivre  dans  le  cadfie  de  l’éducation,  du  dévreloppemen翹  e翹  de  la
pfiofessionnalisation des enseignan翹s. Dans le con翹ex翹e socio-économique ac翹uel d’une démocfiatie
capi翹alis翹e, les socié翹és e翹 pafiticulièfiemen翹 les insti翹utions scolaifies se 翹fiouvren翹 ê翹fie face à des
翹fiansfofimations  impofi翹an翹es.  Ces  翹fiansfofimations,  de  na翹ufie  s翹fiuc翹ufielle,  sociale  e翹  cul翹ufielle,
imposen翹  des  modiications  mettan翹  en  cause  les  fofimes  blufieaucfiatiques  du  fonctionnemen翹
ouvrfian翹  les  pofi翹es  à  des  fofimes de  gestion plus  modefines.  Ces  démafiches  de  modefinisation
翹ouchen翹 aussi blien l’é翹abllissemen翹 en lui-même dans sa s翹fiuc翹ufie la plus globlale que la déinition
de la «  professionnalité enseignante  » 翹ouchan翹 l’enti翹é la plus consti翹u翹fiice de cette insti翹ution
nationale. La fiedéinition e翹 la fie-pfiescfiiption du 翹fiavrail  d’enseignan翹, qui  on翹 é翹é posées il  y a
quelques  années  déjà,  fieposen翹  sufi  des  compé翹ences  pédagogiques,  une  capaci翹é  de
dévreloppemen翹  pfiofessionnel,  le  翹fiavrail  en  équipe  mais  aussi  sufi  cette  notion  de  fiéfexivri翹é
(Paquay, 2004s. Cette fiéfexivri翹é fiechefichée chez les enseignan翹s complexiie considéfiabllemen翹 la
déinition donnée à ce métiefi poussan翹 à concevroifi l’enseignan翹, non plus comme un 翹echnicien
fonctionnaifie appliquan翹 les mêmes connaissances e翹 mé翹hodes pédagogiques qu’il  a appfiise à
l’univrefisi翹é e翹 que le sys翹ème lui  impose mais plu翹ô翹 comme un pfiaticien qui fiéféchi翹 sufi son
action, de manièfie à s’inséfiefi pafi lui-même dans un pfiocessus d’appfientissage e翹 d’améliofiation
continue,  idée  que  la  littéfia翹ufie  en  éducation  e翹  les  documen翹s  ofciels  in翹ègfien翹  sous  un
pfiocessus  qu’ils  appellen翹  d’appfientissage  pfiofessionnel  de  翹ou翹e  une  vrie.  Dans  ce  sens,  la
fiéfexivri翹é poufifiai翹 ê翹fie appfiéhendée comme un outil pefimettan翹 une cefi翹aine au翹o supefivrision
(Lison,  2013s  pafi  lequel  l’enseignan翹  fieconnaî翹  ses  compofi翹emen翹s,  at翹udes  e翹  actions  e翹  les
ajus翹e  en  fonction  de  la  si翹uation  à  laquelle  il  se  翹fiouvre  ê翹fie  conffion翹é.  Cette  compé翹ence
fiepfiésen翹e un échelon impofi翹an翹 poufi 翹ou翹 pfiofessionnel souhai翹an翹 faifie évroluefi sa pfiatique ou
dévreloppefi son expefitise pfiofessionnelle, ou encofie acquéfiifi une cefi翹aine aisance à s’adap翹efi au
changemen翹. Cela pefime翹 donc de blâtifi un pon翹 faisan翹 un vra-e翹-vrien翹 cons翹an翹 en翹fie l’action e翹 la
fiéfexion, en翹fie « l’agir et le penser » (Lison, 2013s. Cela vra dans le sens de la déinition que donne
Wen翹zel «  La réfexivité, fer de lance de la professionnalisaton de la formaton des enseignants,
semble devenue tout à la fois pratque de pensée, manière de penser sa pratque et manière d’agir
tout en pensant à ce que l’on fait » (Wen翹zel, 2010s.

Les dimensions morale, politque et afectve de l'enseignement

Kelch翹efimans (2001s pfiofesseufi en sciences de l’éducation, déini翹 翹fiois dimensions consti翹uan翹 la
pfiatique fiéfexivre chez les enseignan翹s : une dimension mofiale, une dimension politique e翹 une
dimension afectivre allan翹 ainsi plus loin qu’une déinition commune qui peu翹 ê翹fie fiéduc翹fiice du
翹fiavrail de 翹ou翹 enseignan翹. Dans son écfii翹, Kelch翹efimans (2001s considèfie l’enseignemen翹 comme



é翹an翹  une  activri翹é  «  profondément  morale  »  don翹  le  pfiocessus  fiepose  de  manièfie  quasi
sys翹ématique sufi des jugemen翹s, où la mofiale y es翹 signiicativre, dévreloppée lofis des innomblfiablles
in翹efiactions que les enseignan翹s on翹 aussi blien avrec leufis élèvres, les pafien翹s d’élèvres ou encofie les
collègues (Hafigfieavres,  19r9r4s.  Cette dimension mofiale dans  le  domaine de l’éducation peu翹 se
翹fiouvrefi con翹fiain翹e pafi les convrentions, l’his翹oifie e翹 les habli翹udes d’éducation cons翹fiui翹es e翹 qui se
son翹  un  peu 翹fiop cfiis翹allisées  au  il  des  années.  Dans  une èfie  du fienouvreau mafiquée pafi  le
changemen翹  e翹  l’ins翹ablili翹é,  pafi  le  dévreloppemen翹  de  nouvrelles  démafiches  (comme  l’école
inclusivres e翹 l’ins翹aufiation de nouvrelles fiègles, l’enseignan翹 ne peu翹 plus se limi翹efi à ce qu’il connaî翹
déjà e翹  à ce que ses pfiédécesseufis on翹 connu. Dans le con翹ex翹e ac翹uel,  les enseignan翹s ne se
doivren翹  plus  de  comp翹efi  sufi  une  mofiale  univrefiselle  applicablle  à  翹ou翹  con翹ex翹e  éducatif  mais
doivren翹 plu翹ô翹 vrivrfie une vrie mofiale qui leufi es翹 pefisonnelle, blasée sufi une fiéfexion qui leufi es翹
pfiopfie.

Cette  dimension,  qu’on  peu翹  qualiiefi  de  politique  de  l’enseignemen翹  qui  a  é翹é  dégagée  pafi
Kelch翹efimans,  fiepose  sufi  une  conception  de  l’enseignemen翹  e翹  de  l’éducation  qui  cache  ces
notions  de  pouvroifi  e翹  d’in翹éfiê翹s,  lesquelles fon翹  in翹égfialemen翹  pafitie  des  pfiobllématiques  e翹
dilemmes auxquels l’enseignan翹 fai翹 pefipé翹uellemen翹 face (Lison, 2013s. Cette dimension dessine
le cadfie d’exeficice du métiefi, de sa dynamique de fonctionnemen翹 e翹 de sa cons翹fiuction, aussi blien
au nivreau de l’insti翹ution scolaifie au sens lafige qu’au nivreau de la classe. Cette dimension politique
fiepfiésen翹e de nos joufis un suje翹 翹ablou dans le domaine éducatif e翹 fies翹e in翹fiinsèque au métiefi lui-
même, empêchan翹 ainsi les enseignan翹s de vroifi l’impac翹 que peu翹 avroifi cette dimension sufi leufi
efcaci翹é, leufi satisfaction pefisonnelle e翹 leufi pfiatique fiéfexivre (Lison, 2016s. La fiéfexivri翹é peu翹
consti翹uefi un fiéel outil pouvran翹 les menefi à pensefi diféfiemmen翹 les s翹fia翹égies qu’ils emploien翹
face à l’accfioissemen翹 du nomblfie des élèvres dans les classes, la divrefisi翹é de leufi ofiigine cul翹ufielle
e翹 sociale e翹 la divrefisiication des 翹fioublles d’appfientissages qu’ils peuvren翹 fiencon翹fiefi dans leufis
classes.

Enin,  la  dimension  afectivre  fienvroie  à  ce  qui  a  翹fiai翹  aux  émotions  e翹  aux  afec翹s  dans
l’enseignemen翹.  Elle  fai翹  fiéféfience  aux  aspec翹s  psychoafectifs  e翹  émotionnels  qui  on翹  depuis
翹oujoufis  eu une place pfiépondéfian翹e dans l’enseignemen翹 e翹  l’appfientissage.  Cette dimension
afectivre du métiefi d’enseignan翹 es翹 pefiçue comme é翹an翹 invrolon翹aifie e翹 non maî翹fiisablle. Son fiôle
es翹 déini comme n’ayan翹 fiien à vroifi avrec le 翹fiavrail de l’enseignan翹 e翹 le pfiogfiamme qu’il sui翹 e翹
applique (Kelch翹efimans,  2001s.  D’au翹fies au翹eufis en fievranche considèfien翹 les émotions comme
é翹an翹 un aspec翹 fondamen翹al du métiefi (Fiedlefi & Beiefi, 2014s. En efe翹, cette dimension joue un
fiôle dans le dévreloppemen翹 de l’enseignan翹 e翹 dans l’évrolution de sa pfiatique qui impliquen翹 une
cons翹an翹e in翹efiaction avrec l’au翹fie  e翹  donc foficémen翹 l’émefigence d’émotions qui  peuvren翹 ê翹fie
aussi blien positivres que négativres.

Ces 翹fiois dimensions que nous vrenons de déinifi on翹 é翹é fiajou翹ées à une dimension de blase qui es翹
la  plus  communémen翹  fieconnue  dans  la  pfiatique  du  métiefi  d’enseignan翹  :  la  dimension
ins翹fiumen翹ale  déinissan翹  e翹  ins翹aufian翹  les  lignes  de la  翹echnici翹é  pufie  e翹  dufie  du métiefi.  Elle
fiepfiésen翹e la déinition la plus fiéduc翹fiice e翹 spon翹anémen翹 donnée de la pfiatique enseignan翹e
don翹  l’oblje翹  es翹  lafigemen翹  dominé  pafi  les  questions  fielativres  à  l’acquisition  ou  non  des



connaissances 翹héofiiques e翹 des compé翹ences 翹echniques e翹 pédagogiques. La fiéfexivri翹é que nous
chefichons à pfiomouvroifi s’oppose à cette 翹echnici翹é fiéduc翹fiice e翹 vra plus loin en pfienan翹 aussi en
comp翹e  les  dimensions  mofiale,  politique,  afectivre  qui  ne  peuvren翹  plus  ê翹fie  négligées  ou
ablandonnées poufi 翹ou翹e concep翹ualisation du métiefi d’enseignan翹 qui se vreu翹 ê翹fie fiepfiésen翹ativre
de la fiéali翹é de la pfiofession.  Cela pefime翹 de considéfiefi un dévreloppemen翹 pfiofessionnel  des
enseignan翹s qui  in翹ègfie 翹ou翹e la complexi翹é e翹 la fiichesse de ce métiefi.  E翹  selon Kelch翹efimans
(2001s,  un  dévreloppemen翹  pfiofessionnel  ne  poufifia  avroifi  dufiabllemen翹  lieu  que  si  la  pfiatique
fiéfexivre inclu翹 cette lafige vrision non fiéduc翹fiice de l’enseignemen翹.

Une pratque de la réfeexivité intégrée à la formaton initale et contnue

La fofimation des enseignan翹s à la fiéfexivri翹é se fai翹 aussi blien en fofimation initiale qu’en fofimation
continue. Elle assufie le dévreloppemen翹 pfiofessionnel en employan翹 plusieufis outils e翹 mé翹hodes
pefimettan翹 de do翹efi  ces  pfiaticiens  d’un  espfii翹  e翹  d’un fiaisonnemen翹  cfiitiques sufi  leufi  pfiopfie
manièfie d’enseignefi e翹 de pfiatiquefi l’enseignemen翹 en classe. L’impofi翹ance de la fiéfexion e翹 de la
pfiatique fiéfexivre es翹 ffiéquemmen翹 mentionnée dans la littéfia翹ufie. Comme nous avrons pu le vroifi,
cette  capaci翹é  es翹  considéfiée  pafi  bleaucoup  comme  une  cafiac翹éfiistique  essentielle  de  la
compé翹ence pfiofessionnelle e翹 comme fac翹eufi à la pfiofessionnalisation. Les fofima翹eufis affimen翹
que l’émefigence de la pfiatique fiéfexivre fai翹 pafitie d’un changemen翹 qui fieconnaî翹 la nécessi翹é
poufi  les  appfienan翹s  d’agifi  e翹  de  pensefi  pfiofessionnellemen翹  comme  pafitie  in翹égfian翹e  de
l’appfientissage 翹ou翹 au long de la vrie, en in翹égfian翹 dès le dépafi翹 la 翹héofiie, la pfiatique e翹 le pensefi
à l’agifi.

Diféfien翹es activri翹és pédagogiques on翹 é翹é cons翹fiui翹es e翹 mises en place à des ins de fofimation
poufi le dévreloppemen翹 de la pfiatique fiéfexivre pafiticulièfiemen翹 dans un con翹ex翹e d’éducation. De
Cock  (2007s  distingue  deux  gfiandes  familles  de  dispositifs  vrisan翹  à  l’améliofiation  e翹  au
dévreloppemen翹  de  la  fiéfexivri翹é  chez  les  enseignan翹s.  Il  diféfiencie  les  activri翹és  «  reposant
prioritairement  sur  une  démarche  orale  de  questonnements  et  d’échanges »  e翹  les  activri翹és
« reposant prioritairement sur une démarche écrite, impliquant ou non un échange entre le futur
enseignant et le formateur » (De Cock, 2007s.

L’une des mé翹hodes utilisées poufi fofimefi à la pfiatique fiéfexivre fiepose sufi les activri翹és de micfio-
enseignemen翹s e翹 de vridéos enfiegis翹fian翹 les séances de fié翹fioaction, échanges en翹fie fofima翹eufi e翹
appfienan翹, pefimettan翹 un fie翹oufi sufi les pfies翹ations fiéalisées (Maublan翹 e翹 al., 2005s. Ces fie翹oufis
sufi l’action pefimetten翹 au fu翹ufi pfiaticien fiéfexif de fiéalisefi son au翹oscopie consti翹uan翹 la blase des
activri翹és fiéfexivres fiéalisées dans ce 翹ype de fofimation (Defioblefi翹masufie & Dehon, 2012s. C’es翹
cette fié翹fioaction fondamen翹ale qui appofi翹e ce vrole翹 fiéfexif 翹an翹 fiechefiché e翹 allan翹 au-delà d’une
simple fiépétition de l’action en elle-même. Cela vra dans le sens de ce qu’expose Pas翹fié sou翹enan翹
le fai翹 que c’es翹 au momen翹 du déblfiieing que « s’opère la conceptualisaton de la situaton sous sa
forme pragmatque et que les  acteurs découvrent,  après coup,  avec le sens de leurs  erreurs  »
(Pas翹fié,  2002s.  Cette  appfioche  fié翹fioactivre  à  l’action  peu翹  pfiendfie  plusieufis  fofimes  e翹  ê翹fie
s翹fiuc翹ufiée diféfiemmen翹 en fonction de l’outil efigonomique employé pefimettan翹 de s翹fiuc翹ufiefi la



vrefiblalisation de l’appfienan翹 翹ou翹 en favrofiisan翹 e翹 dévreloppan翹 sa fiéfexion sufi sa pfiopfie action. Le
fiappel simulé peu翹 en faifie pafitie e翹 pefimettfiai翹 de fiecons翹fiuifie le cheminemen翹 in翹ellec翹uel ayan翹
eu  lieu  dufian翹  l’action  (Tochon,  19r9r6s.  La  mé翹hode  es翹  blasée  sufi  un  en翹fietien  翹fiès  s翹fiuc翹ufié
fieposan翹 sufi la capaci翹é in翹fiospectivre des indivridus fiéalisan翹 l’action e翹 leufi vrolon翹é de « dévoiler
leurs pensées » (Bafiibleau, 19r9r6s. D’au翹fies activri翹és ofiales favrofiisan翹 la fiéfexivri翹é en fofimation son翹
fiepfiésen翹ées pafi les 翹echniques d’au翹o conffion翹ation (simple ou cfioisées qui  s’insèfien翹 dans le
coufian翹  de  l’efigonomie  de  l’activri翹é.  Ces  mé翹hodes  son翹  considéfiées  comme  ampliian翹  la
fiéfexivri翹é  des  pefisonnes  in翹efivrieawées,  faisan翹  ainsi  émefigefi  des  cafiac翹éfiistiques  du  翹fiavrail
pfiofessionnel  comme  le  翹fiavrail  implici翹e,  l’écafi翹  en翹fie  pfiescfii翹  e翹  fiéel,  e翹c.  (Lepla翹,  2000s
pefimettan翹 de faifie naî翹fie de nouvrelles concep翹ualisations de l’action. Les mé翹hodes pédagogiques
qui  vriennen翹  d’ê翹fie  exposées  fieposen翹  sufi  le  pfiincipe  des  fié翹fioactions  vridéo  initialemen翹
dévreloppé pafi Bloom (19r53s à l’univrefisi翹é de Chicago.

D’au翹fies au翹eufis appfiochen翹 la fiéfexivri翹é pafi un angle diféfien翹 comme Kelch翹efimans qui fofime
les  enseignan翹s  à  la  fiéfexivri翹é  en  pafi翹an翹  de  la  bliogfiaphie  des  appfienan翹s  e翹  du  con翹ex翹e
(Kelch翹efimans,  2001s.  Ce翹  au翹eufi  fielie  le  concep翹  de  fiéfexion  à  l’appfioche  des  fiéci翹s
au翹obliogfiaphiques, fiéci翹s qui consti翹uen翹 une en翹fiée en matièfie poufi une activri翹é fiéfexivre sufi les
expéfiiences  qu’a  pu  vrivrfie  le  suje翹  dans  sa  cafifiièfie.  Ces  fiéci翹s  son翹  généfialemen翹  délivrfiés  de
manièfie  spon翹anée  e翹  peuvren翹  appafiaî翹fie  sous  fofime  d’anecdo翹es,  d’inciden翹s  ou  encofie  de
momen翹s pfiivrilégiés à 翹fiavrefis lesquels les enseignan翹s élablofien翹 leufi «  récit autobiographique »
(Kelch翹efimans, 2001s. Ce翹 au翹eufi impu翹e deux fonctions à ces fiéci翹s de vrie pfiofessionnelle, une
fonction fiéféfientielle e翹 une fonction évraluativre. La pfiemièfie cofifiespond à une descfiiption e翹 une
fiesti翹ution chfionologique des évrénemen翹s 翹els qu’ils son翹 appafius dans le 翹emps. E翹 la deuxième
fonction pefimettfiai翹  une con翹ex翹ualisation de la si翹uation 翹ou翹  en lui  donnan翹  du sens e翹  une
signiication subljectivre. Cela consti翹ue, comme pfiécédemmen翹 mentionné, une pofi翹e d’en翹fiée au
pfiocessus  fiéfexif  à  翹fiavrefis  lequel  les  enseignan翹s  en fofimation ex翹éfiiofiisen翹  dans  un pfiemiefi
翹emps un vrécu pfiofessionnel poufi en faifie a pos翹efiiofii un oblje翹 de fiéfexion. Un des cas pafiticuliefis
de  ces  nafifiations  es翹  lafigemen翹  fiepfiésen翹é  pafi  les  inciden翹s  cfiitiques  qui  pefimetten翹,  selon
cefi翹ains  au翹eufis,  un  dévreloppemen翹 pfiofessionnel  (Campanale,  2007 ;  Euze翹  & Méafid,  19r9r6 ;
Kelch翹efimans, 2001s. Comme l’énonce l’un de ces au翹eufis, l’utilisation de la mé翹hode des inciden翹s
cfiitiques fai翹 fiéféfience à une 翹echnique inci翹an翹 les appfienan翹s « … à se remémorer et à partager
leurs histoires comme point de départ pour une analyse réfexive et à apprendre quelles sont les
idées  et  croyances  souvent  inconscientes  qui  gouvernent  leurs  actons  et  leurs  pensées  »
(Kelch翹efimans, 2001, p.63s. Exposefi ses cfioyances aux au翹fies pefimettfiai翹 le passage d’un implici翹e
à  un  explici翹e  qui  facili翹e  la  fiemise  en  question  e翹  l’améliofiation  de  ses  pfiopfies  pfiatiques
pfiofessionnelles.

L’analyse  de  pfiatiques  consti翹ue  un  au翹fie  outil  considéfié  comme favrofiisan翹  l’ins翹allation  e翹  le
dévreloppemen翹 d’une pos翹ufie fiéfexivre. Pefifienoud (19r9r5s souligne la complexi翹é qui cafiac翹éfiise
cette pfiatique d’analyse  dans  le  sens  où elle  moblilise  les  pfiopfies  savroifis  de la  pefisonne,  ses
vraleufis,  in翹uitions  e翹  peficeptions  e翹  combline  donc  des  fiessoufices  cognitivres  aussi  blien
hé翹éfiogènes que coû翹euses sufi le plan in翹ellec翹uel. Poufi Al翹e翹 (2000s l’analyse de pfiatiques es翹
«  une démarche accompagnée, instrumentée par des savoirs qui deviennent outls d’analyse et



recouvrent  plusieurs  dimensions  :  instrumentale,  heuristque,  de  problématsaton  et  de
changement ; elle est aussi un lieu d’artculaton pratque-théorie-pratque  ». Même si cefi翹aines
mé翹hodes 翹enden翹 à s’alignefi sufi l’appfioche indivriduelle décfii翹e pafi Schmn poufi le dévreloppemen翹
de  la  fiéfexivri翹é,  d’au翹fies  en  fievranche envrisagen翹  une  déclinaison  in翹égfian翹  une  fofime de  co-
cons翹fiuction e翹 une dynamique favrofiisan翹 le dévreloppemen翹 de compé翹ences fiéfexivres collectivres.
Les dispositifs d’analyse de pfiatiques en fiepfiésen翹en翹 un fefivren翹 exemple (Wen翹zel, 2008s. En efe翹,
Blanchafid-Lavrille e翹 Fablle翹 décfiivren翹 ces dispositifs comme é翹an翹 des espaces dans lesquels les
pafiticipan翹s « …sont invités à s’impliquer dans l’analyse, c’est-à-dire à travailler à la co-constructon
du sens de leurs pratques et/ou à l’amélioraton des techniques professionnelles. Cette élaboraton
en  situaton  interindividuelle,  le  plus  souvent  groupale,  s’inscrit  dans  une  certaine  durée  et
nécessite la  présence d’un animateur,  en  général  professionnel  lui-même dans le  domaine des
pratques analysées, garant du dispositf en lien avec des références théoriques afrmées. » (19r9r6,
p. 263s. Ce qui vra complè翹emen翹 dans le sens de ce qu’es翹 énoncé pafi Philippe Pefifienoud (19r9r5s
qui  insis翹e sufi  le  fai翹  que l’expfiession que pfiovroque cette analyse de pfiatique pfiofessionnelle
fienvroie à cette dimension gfioupale fiassembllan翹 des pfiaticiens en dévreloppemen翹 au翹oufi d’un
expefi翹 qui gafianti翹 pafi sa pfiésence une supefivrision, une démafiche mé翹hodique e翹 é翹hiquemen翹
con翹fiôlée. Cela pefime翹 de mettfie en co-élablofiation en翹fie paifis e翹 expefi翹s ce fiappofi翹 à soi-même
e翹 aux au翹fies e翹 à l’insti翹ution, donnan翹 ainsi l’oppofi翹uni翹é aux fofimés de mieux se si翹uefi dans la
fiéali翹é de leufi métiefi (Al翹e翹, 2000s. Comme l’analyse de pfiatique – qui favrofiise l’afiticulation en翹fie
savroifis  fofimalisés  e翹  savroifis  pfiatiques  –  l’écfii翹ufie  pfiofessionnelle  e翹  plus  pafiticulièfiemen翹  le
mémoifie  pfiofessionnel  considéfié  comme  un  écfii翹  pédagogique  possède  des  «  vertus »
pfiofessionnalisan翹es  (Fablfie  &  Lang,  2000s.  Afioq  e翹  Buisson  (2001s  se  son翹  in翹éfiessés  aux
cafiac翹éfiistiques pefimettan翹 de distinguefi un mémoifie pfiofessionnel qu’on peu翹 qualiiefi de fiéfexif
d’un au翹fie qui ne l’es翹 pas : 1s la clafiiication e翹 la pfiobllématisation de la si翹uation pfiofessionnelle
é翹udiée, 2s l’analyse cfiitique des actions menées, 3s la pfiise en comp翹e des difcul翹és e翹 fiéussi翹es
des  élèvres,  4s  la  pfioposition  de  nouvrelles  pis翹es  d’action  e翹  5s  la  fiéfexion  sufi  le  fiôle  de
l’enseignan翹.

Dans ce sens, ces au翹eufis considèfien翹 le mémoifie pfiofessionnel  comme é翹an翹 le suppofi翹 d’un
pfiocessus d’in翹efifiogation e翹 de questionnemen翹s, d’analyse de la pfiatique mais aussi comme é翹an翹
le pfiodui翹 inal de ce pfiocessus à des ins d’évraluation : « par le mémoire professionnel, on vise le
développement, voire la transformaton du rapport au réel et à la pratque professionnelle, vers
davantage de réfexivité. » (Bouissou & Afioq, 2005s.

La pratque réfeexive en santé, une co-constructon médecin-patent

Apprendre au quotdien en eexaminant son eexpérience



Comme nous avrons pu le vroifi, la notion de fiéfexivri翹é dans l’éducation e翹 la fofimation poufi le
dévreloppemen翹  pfiofessionnel  a  é翹é  翹fiès  pfiésen翹e  au  nivreau  de  la  littéfia翹ufie  翹fiai翹an翹  de  la
fofimation des  enseignan翹s,  mais  cette notion a aussi  翹ouché de 翹fiès  pfiès  le  champ des  soins
inifimiefis  e翹  l’aide sociale,  e翹  plus fiécemmen翹 le  champ de la  fofimation des médecins  (Boud,
2010s. Cefi翹ains au翹eufis soutiennen翹 l’idée que les médecins aufiaien翹 la capaci翹é à acquéfiifi de
nouvrelles connaissances en utilisan翹 consciemmen翹 la fiéfexivri翹é comme s翹fia翹égie leufi pefimettan翹
de  menefi  la  consul翹ation  (Baafi翹s  e翹  al.,  2000s.  Ces  au翹eufis  considèfien翹  la  fiéfexivri翹é  comme
impliquan翹 le fai翹 d’ê翹fie conscien翹 de la manièfie don翹 l’in翹efiaction avrec le patien翹 infuence les
infofimations cificulan翹 dans le cadfie de ce翹 échange. Good e翹 ses collablofia翹eufis soutiennen翹 l’idée
qu’au  nivreau  de  翹ou翹e  pfiatique  clinique  se  cache  une  dimension  in翹efipfié翹ativre  qui  concefine
pfiincipalemen翹 une in翹efipfié翹ation des données fiecueillies e翹 cons翹fiui翹es lofis de 翹ou翹e pfiatique
médicale (Good e翹 al., 19r82s. Ce pfiocessus d’in翹efipfié翹ation, 翹el qu’il es翹 conçu pafi ces au翹eufis,
engendfiefiai翹 la pfioduction de connaissances médicales indubli翹abllemen翹 ofiien翹ées e翹 infuencées
pafi les pefispectivres qu’a le médecin sufi la fiencon翹fie avrec son patien翹, c’es翹 à ce nivreau que la
fiéfexivri翹é dans la pfiatique médicale in翹efivrien翹 (Baafi翹s e翹 al.,  2000s.  Poufi ces cheficheufis,  si  le
médecin utilise  la  fiéfexivri翹é  comme s翹fia翹égie  poufi  conduifie  la  consul翹ation,  la  pfioduction de
nouvrelles connaissances doi翹 nécessaifiemen翹 inclufie l’analyse (is de sa fiencon翹fie avrec le patien翹
ainsi qu’une analyse (iis de l’infuence que son expéfiience a sufi les in翹efipfié翹ations qu’il fiéalise.
Dans ce sens ces au翹eufis poin翹en翹 l’impofi翹ance poufi les médecins de considéfiefi aussi blien ce qui
es翹 di翹 e翹 fai翹 pafi le patien翹 que ce qui ne l’es翹 pas, mais aussi e翹 sufi翹ou翹 que les pfiaticiens soien翹
conscien翹s de ce qu’ils disen翹 e翹 fon翹 ainsi que de ce qu’ils ne disen翹 e翹 ne fon翹 pas eux-mêmes
(Baafi翹s  e翹  al.,  2000s.  De  cette  manièfie,  nous  pouvrons  sou翹enifi  l’idée  que  翹ou翹  pfiocessus  de
consul翹ation médicale appelle en lui-même à la fiéfexivri翹é. Cela implique une analyse e翹 un fiegafid
cfiitique  sufi  les  fielations  qui  exis翹en翹  en翹fie  le  médecin  e翹  le  patien翹  翹ou翹  en  pfienan翹  en
considéfiation les con翹ex翹es d’émefigence de ces fielations.  L’accen翹 é翹an翹 mis sufi  le patien翹 qui
fiacon翹e  sa  vrie,  expose  ses  pfiobllématiques  e翹  ses  atten翹es,  le  médecin  se  fie翹fiouvre  dans  une
position d’oblsefivra翹eufi  e翹  de pefisonne qui  écou翹e don翹  l’obljectif  sefiai翹  in  ine de 翹fiouvrefi  une
compfiéhension commune e翹 une solution pafi翹agée du pfiobllème. Décision qui ne poufifia ê翹fie pfiise
qu’en appliquan翹 un vras翹e ensemblle de connaissances, de cfioyances, de vraleufis e翹 d’expéfiiences
pefisonnelles qui ne leufi son翹 pas entièfiemen翹 connues à l’avrance e翹 que les médecins ne peuvren翹
faifie émefigefi que pafi l’application d’une pfiatique fiéfexivre leufi pefimettan翹 de pfiendfie conscience
de leufis pfiopfies pfiocessus de fiaisonnemen翹, fiemettan翹 ainsi en question leufis jugemen翹s (Sílvria
Mamede e翹 al., 2007s. 

Ce pfiincipe de fiéfexivri翹é a é翹é d’au翹an翹 plus vralofiisé quand, au nivreau de la littéfia翹ufie scientiique,
les cheficheufis on翹 commencé à déinifi la connaissance clinique comme é翹an翹 une cons翹fiuction
co-cons翹fiui翹e aussi blien pafi le médecin que le patien翹 (Fainzang, 2004s. Cette cons翹fiuction pfienan翹
place dans le con翹ex翹e pafiticuliefi de chaque in翹efiaction nécessi翹e cette position fiéfexivre désignée
comme une exigence poufi l’évraluation e翹 la vralidation des connaissances cons翹fiui翹es, impliquan翹
chez les médecins une fiéfexion sufi leufi pfiopfie position en 翹an翹 que « sachant » e翹 invroquan翹 des
mé翹a-positions  où  le  pfiofessionnel  de  san翹é  s’écafi翹e  de  son  pfiopfie  chemin  poufi  examinefi  la
si翹uation de plus pfiès (Sílvria Mamede e翹 al., 2007s e翹 depuis une au翹fie pefispectivre. Elle implique
donc la possiblili翹é d’avroifi e翹 de fiéalisefi un «  compte-rendu » conscien翹 de la pfioduction de la



connaissance 翹elle qu’elle es翹 pfiodui翹e. À pafitifi de mé翹a-positions, les médecins en afifiivren翹 à se
posefi  des  questions  cfiitiques  pafi  fiappofi翹  à  leufi  pfiopfie  démafiche  e翹  pafifois  à  y  fiépondfie
(Mal翹efiud, 2002s. Dans ce sens, Baafi翹s e翹 ses collablofia翹eufis ablofiden翹 le concep翹 de fiéfexivri翹é en
le fielian翹 de 翹fiès pfiès à l’empa翹hie, à l’expéfiience pefisonnelle ainsi qu’à la connaissance de soi en
suggéfian翹 que ce n’es翹 que pafi l’in翹efimédiaifie de cette pfiatique que ces pfiofessionnels afifiivren翹 à
avroifi  accès  à  des  connaissances  supplémen翹aifies,  plus  appfiofondies  e翹  plus  pfiécises  sufi  la
compfiéhension e翹 la pefiception qu’on翹 les patien翹s de leufi pfiopfie san翹é (Baafi翹s e翹 al., 2000s. 

La fiéfexivri翹é fiepfiésen翹e un outil impofi翹an翹 dans la pfiatique de la médecine comme l’expliquen翹
Eps翹ein  e翹  Hundefi翹  dans  leufi  afiticle  翹fiai翹an翹  de la  compé翹ence pfiofessionnelle  en san翹é  en la
déinissan翹  comme  é翹an翹  «  l’utlisaton  habituelle  et  judicieuse  de  la  communicaton,  des
connaissances, des compétences techniques, du raisonnement clinique, des émotons, des valeurs
et  de  la  réfexion  dans  la  pratque  quotdienne  au  proft  des  individus  et  des  communautés
desservies. » (Eps翹ein & Hundefi翹, 2002s. Le concep翹 de pfiatique fiéfexivre pefime翹 un appfientissage
pfiofessionnel blasé sufi la pfiatique quotidienne, à 翹fiavrefis lequel le médecin doi翹 appfiendfie de sa
pfiopfie expéfiience pfiofessionnelle plu翹ô翹 que pafi un simple 翹fiansfefi翹 de connaissances (Jofiawekafi,
2017s.  La  pfiatique  fiéfexivre  ne  consis翹e  pas  simplemen翹  à  se  penchefi  sufi  une  action  ou  une
expéfiience  passée,  mais  à  examinefi  consciemmen翹  les  émotions,  les  actions  e翹  les  fiéactions
vrécues au coufis de l’action, e翹 à utilisefi ces infofimations poufi enfiichifi sa blase de connaissances e翹
atteindfie un  nivreau de compfiéhension  plus  élevré  de  la  si翹uation vrécue.  En  efe翹,  de  manièfie
généfiale e翹 en 翹an翹 qu’ê翹fies humains, nous n’afifiivrons à compfiendfie l’au翹fie qu’en invrestissan翹 no翹fie
pfiopfie expéfiience dans le pfiocessus de compfiéhension (Vannot, 2002s. Ce sufi quoi un médecin
fiéféchi翹,  la  manièfie  don翹  il  fiéféchi翹  e翹  ce  qui  se  passe  apfiès  la  fiéfexion  peuvren翹  vrafiiefi.  La
fiéfexivri翹é  peu翹  avroifi  lieu lofisque  le  pfiofessionnel  de  san翹é  fiaisonne sufi  un  aspec翹  indivriduel,
collectif ou ofiganisationnel de sa pfiatique clinique. Elle peu翹 égalemen翹 se pfioduifie lofisqu’une
équipe  médicale  fiéféchi翹  sufi  la  façon  don翹  elle  fonctionne  en  翹an翹  que  gfioupe  (Ménafid  &
Ra翹napalan,  2013s.  Les compé翹ences fiéfexivres son翹  cfiuciales poufi les pfies翹a翹aifies de soins de
san翹é cafi elles éclaifien翹 les décisions cliniques, ce qui peu翹 améliofiefi la pfies翹ation des sefivrices e翹
de ce fai翹 l’expéfiience e翹 la satisfaction des patien翹s en matièfie de soins (Smi翹h, 2011s mais elles
on翹 aussi é翹é fofi翹emen翹 associées à une augmen翹ation de la pfiécision des diagnostics émis (Wald &
Reis, 2010s. 

Une pratque réfeexive dans l'enseignement médical, vecteur d'esprit critque

Favrofiisefi  les  capaci翹és  fiéfexivres  au  sein  de  l’enseignemen翹  médical  pefimettfiai翹  aussi  de
dévreloppefi la pensée cfiitique (Silvria Mamede e翹 al.,  2008s,  d’éclaifiefi le fiaisonnemen翹 clinique
(Plack & Gfieenblefig, 2005s e翹 de fienfoficefi le pfiofessionnalisme des appfienan翹s (S翹efin & Papadakis,
2006s. Comme le déini翹 Schmn e翹 comme pfiécédemmen翹 mentionné, la fiéfexivri翹é es翹 mise en
œuvrfie lofisque les pfiaticiens se fie翹fiouvren翹 face à des pfiobllèmes complexes, inédi翹s e翹 mal déinis
nécessi翹an翹 l’application de solutions nouvrelles impliquan翹 un pfiocessus i翹éfiatif déclenché pafi une
pfiemièfie 翹en翹ativre d’action suivrie d’une analyse des fiésul翹a翹s incomblan翹 à cette action, menan翹
ainsi à une nouvrelle in翹efivrention expéfiimen翹ale e翹 ainsi de sui翹e (Dofiy e翹 al., 2009rs. Ce concep翹 de



fiéfexion pendan翹 l’action mis au goû翹 du joufi pafi Schmn acquiefi翹 bleaucoup de sens, sufi翹ou翹 dans
un con翹ex翹e de pfiatique médicale cafiac翹éfiisé pafi un fiaisonnemen翹 clinique enseigné e翹 pfiatiqué,
blasé sufi une démafiche hypo翹hético-déductivre. Démafiche nécessi翹an翹 la pfioduction d’inféfiences
vrisan翹 l’émission d’un diagnostic ou encofie la fiésolution d’un pfiobllème e翹/ou une pfiise de décision
s’appuyan翹 soi翹 sufi des inféfiences explici翹es (fielatif au fiaisonnemen翹 hypo翹hético-déductif qui se
cons翹fiui翹 pfiogfiessivremen翹s ou sufi des inféfiences immédia翹es, plus spon翹anées e翹 déclenchées de
manièfie  au翹omatique  (Demees翹efi  e翹  al.,  2010s.  L’utilisation  de  ce  deuxième  翹ype  d’inféfience
augmen翹e avrec l’expéfiience cafi il es翹 blasé sufi la fieconnaissance de pattefins (pattefins fiecognitions
que le médecin capi翹alise au fufi e翹 à mesufie de ses fiencon翹fies. La moblilisation de ces pattefins,
l’évraluation de leufi pefitinence e翹 de leufi applicablili翹é à l’ins翹an翹 T fiequièfien翹 de ce fai翹 ce fiecul,
cette fiemise en question e翹 ce fiegafid cfiitique qui fai翹 de la pfiatique fiéfexivre un outil à pafi翹 entièfie
e翹 qui a entièfiemen翹 sa place dans la pfiatique quotidienne des médecins.

Plusieufis  fiechefiches  se  son翹  in翹éfiessées  de  pfiès  aux  s翹fia翹égies  employées  en  fofimation poufi
dévreloppefi  la  fiéfexivri翹é  chez  les  pfiofessionnels  de  san翹é  aussi  blien  en  fofimation  initiale  à
l’univrefisi翹é  qu’en  fofimation  continue.  Au  nivreau  de  la  littéfia翹ufie,  nous  avrons  pu  distinguefi
plusieufis fofimes de s翹fia翹égies pefimettan翹 d’ablofidefi la  pfiatique fiéfexivre dans  un con翹ex翹e  de
fofimation  poufi  les  médecins  ou  les  fu翹ufis  médecins  :  l’écfii翹ufie  fiéfexivre,  l’appfientissage
expéfiientiel, des activri翹és fiéalisées en classe, les s翹fia翹égies employées en fofimation continue e翹 les
s翹fia翹égies  en  ligne.  Dévreloppefi  cette  pfiatique  à  翹fiavrefis  l’écfii翹ufie  fiéfexivre  fiepfiésen翹e  une
démafiche  lafigemen翹  utilisée  dans  les  fofimations  en  san翹é  pefimettan翹  d’accédefi  e翹  de  faifie
émefigefi la fiéfexivri翹é chez les pfiaticiens e翹 fiepfiésen翹e un aspec翹 de plus en plus impofi翹an翹 de la
fofimation médicale e翹 du dévreloppemen翹 pfiofessionnel. Ces écfii翹s fiéfexifs peuvren翹 pfiendfie la
fofime de joufinaux de blofid (Bfiungefi & Duke, 2012s, de fiéci翹s au翹obliogfiaphiques (Lam e翹 al., 2007s
ou encofie d’essais  fiéfexifs  (Binding e翹 al.,  2010s.  Tou翹es ces s翹fia翹égies  impliquen翹  des fofimes
d’écfii翹s  plus  ou  moins  appfiofondis.  Depuis  les  années  2000,  il  y  a  eu  une  pfioliféfiation  des
pédagogies blasées sufi ces écfii翹s dans l’enseignemen翹 médical poufi favrofiisefi le dévreloppemen翹
des  capaci翹és  fiéfexivres  翹ou翹  en  pefimettan翹  une  compfiéhension  plus  ine  de  l’expéfiience  du
patien翹 pafi fiappofi翹 à sa maladie e翹 de pfiomouvroifi le blien-ê翹fie du pfiaticien (Wald & Reis, 2010s.
Les écfii翹s fiéfexifs on翹 é翹é décfii翹s comme consti翹uan翹 des mécanismes efcaces poufi la pfiomotion
de l’au翹ofiéfexion e翹 de l’appfientissage au翹onome dans l’enseignemen翹 e翹 la fofimation médicale
(Shapifio e翹 al., 2006s. Ces diféfien翹es s翹fia翹égies donnen翹 l’oppofi翹uni翹é aux appfienan翹s d’usefi de
leufi pfiopfie fiéfexion e翹 écfii翹s poufi explofiefi des anecdo翹es e翹 des expéfiiences pefisonnelles dans
l’obljectif de décfiifie e翹 de cfiitiquefi ses pfiopfies cfioyances, pfiatiques e翹 les expéfiiences cul翹ufielles
e翹 sociales vrécues (Jones, 2005s. 

Un au翹fie mécanisme commun poufi l’améliofiation de la fiéfexivri翹é consis翹e en l’appfientissage pafi
l’expéfiience,  dans  le  cadfie  duquel  les  appfienan翹s  acquièfien翹  des  connaissances  fiéfexivres  en
pafiticipan翹 à des activri翹és liées à la san翹é dans un con翹ex翹e fiéel. Une des déductions de Kan翹, le
philosophe,  es翹  en  pafifai翹e  fiésonance  avrec  la  déinition  con翹empofiaine  donnée  au  pfiincipe
d’appfientissage pafi l’expéfiience en posan翹 que l’appfientissage de l’humain es翹 une comblinaison
de  pfiocessus  pafi  lesquels  les  pefisonnes  cons翹fiuisen翹  des  expéfiiences  de  si翹uations  e翹  les
翹fiansfofimen翹 en connaissances, compé翹ences, at翹udes, cfioyances, vraleufis, émotions e翹 sens, e翹



in翹ègfien翹  les  fiésul翹a翹s  de  cette  翹fiansfofimation  dans  leufis  pfiopfies  bliogfiaphies.  Cette  fofime
d’appfientissage  semblle  fiepfiésen翹efi  un  modèle  翹fiès  appfiopfiié  poufi  l’appfientissage  e翹  le
dévreloppemen翹 de cette pfiatique fiéfexivre. L’appfientissage pafi l’expéfiience fiepose sufi le pfiincipe
que le savroifi es翹 cfiéé e翹 fiecfiéé dans un con翹ex翹e social avrec l’au翹fie encoufiagean翹 les pefisonnes à
s’engagefi  de  manièfie  cfiitique  dans  d’au翹fies  fofimes  d’expefitise,  à  fiéféchifi  sufi  la  sagesse  e翹
l’expéfiience  fieçue  des  au翹fies,  à  翹es翹efi  en  pfiatique  e翹  ê翹fie  ouvrefi翹  à  la  cfiéation  de  nouvrelles
connaissances  qui  s’appliquen翹  dans  un  momen翹  e翹  un  lieu  donnés  (Dyke,  2009rs.  Ces  翹ypes
d’appfientissage  son翹  déinis  comme  une  expéfiience  d’appfientissage  s翹fiuc翹ufiée  favrofiisan翹  la
fiéfexion pafiticulièfiemen翹 dans l’enseignemen翹 médical pefimettan翹 ainsi aux é翹udian翹s de fiéféchifi
de manièfie  cfiitique (Abledini  e翹  al.,  2012s  impliquan翹  des  changemen翹s  positifs  au  nivreau des
pefispectivres e翹 des at翹udes des appfienan翹s (Doawell & Mefifiylees, 2009rs.

Égalemen翹 coufiammen翹 employée poufi fofimefi les médecins ou les fu翹ufis médecins à la fiéfexivri翹é,
l'ofiganisation d'activri翹és en classe. Bfiungefi e翹 Duke on翹 employé ce 翹ype de coufis qu’ils qualiien翹
de s翹fiuc翹ufié e翹 décfii翹 comme cofifiespondan翹 à un modèle pefimettan翹 d’in翹égfiefi avrec succès dans
la  fofimation  aux  compé翹ences  cliniques,  l’au翹ofiéfexion  cfiitique,  la  fiéfexion  sufi  les  con翹ex翹es
politiques, économiques e翹 cul翹ufiels qui façonnen翹 la san翹é e翹 les soins de san翹é, e翹 la pfiise de
décision mofiale (Bfiungefi & Duke, 2012s. Ces coufis peuvren翹 ê翹fie consti翹ués de plusieufis outils
pédagogiques. Ils favrofiisen翹 l’appfientissage en gfioupe e翹 utilisen翹 une comblinaison de discussions
e翹  d’échanges  sufi  des  cas  cliniques  pfiatiques  avrec  des  patien翹s  s翹andafidisés  pefimettan翹  aux
appfienan翹s de dévreloppefi les compé翹ences fiequises.  Ces activri翹és compfiennen翹 des s翹fia翹égies
comme le 翹u翹ofia翹, l’examen e翹 l’analyse de vridéos e翹 des feedblacks immédia翹s (Bfiungefi & Duke,
2012s ou encofie des focus gfioupes e翹 awofikshops (Macdonald e翹 al., 2007s. D’au翹fies au翹eufis quan翹
à eux conçoivren翹 ces momen翹s d’appfientissage comme é翹an翹 des 翹emps de discussion in翹égfian翹
des joufinaux e翹 des documen翹s favrofiisan翹 la fiéfexion e翹 la fiéfexivri翹é 翹ou翹 en vreillan翹 à offiifi aux
appfienan翹s  un  envrifionnemen翹 sécufiisan翹  dans  lequel  ils  poufifiaien翹  non seulemen翹  pafilefi  des
questions de fofime pfiatique e翹 fofimelle mais aussi  de leufis pfiopfies peficeptions, cfioyances e翹
vraleufis ainsi que des pfiatiques cliniques incluan翹 des fiencon翹fies positivres ou moins positivres avrec
des  patien翹s,  leufi  famille  ou  encofie leufis  collègues  (Ballon & Skinnefi,  2008s.  D’au翹fies  au翹eufis
ablofiden翹 la fofimation à la fiéfexivri翹é à 翹fiavrefis des pla翹efofimes en ligne. Hayawafid e翹 Chafifiette on翹
pafi exemple fai翹 le choix de dévreloppefi un si翹e awebl sufi lequel les appfienan翹s pos翹en翹 « la queston
réfexive de la semaine  », leufi oc翹fioyan翹 la possiblili翹é de 翹enifi un joufinal écfii翹  capi翹alisan翹 des
fiéfexions pefisonnelles sufi leufi pfiopfie appfientissage (Hayawafid & Chafifiette, 2012s. La fofimation à
la fiéfexivri翹é dans le domaine médical peu翹 aussi ê翹fie élablofiée sufi la blase de mé翹hodes mix翹es
multiplian翹 les suppofi翹s e翹 les outils e翹 augmen翹an翹 les modali翹és de 翹fiansmission de l’infofimation
e翹  de  la  connaissance.  Ces  fofimations  hyblfiides  divrefisiien翹  les  mé翹hodes  poufi  favrofiisefi
l’au翹ofiéfexion  e翹  la  fiéfexivri翹é  des  pfies翹a翹aifies  de  soin  en  in翹égfian翹  dans  un  même  suppofi翹
d’appfientissage des a翹eliefis, des coufis en pfiésentiel mais aussi des modules en ligne au翹ogéfiés
(Shaaw & Afimin, 2011s.

Tou翹es ces  翹echniques,  mé翹hodes e翹 outils de fofimation peuvren翹  s’inscfiifie  dans  une appfioche
longi翹udinale  de  l’appfientissage  des  compé翹ences  fiéfexivres,  en  s’alignan翹  sufi  le  concep翹  de
dévreloppemen翹 pfiofessionnel  continu 翹ou翹 au long de la vrie s’appliquan翹 aussi  blien aux fu翹ufis



médecins qu’aux médecins déjà en exeficice même depuis long翹emps.  Bien que les pfieuvres de
l’impac翹 de ces s翹fia翹égies éducativres soien翹 limi翹ées, nous avrons 翹enu à les exposefi de manièfie à
avroifi une vrision de l’exis翹an翹 en 翹efimes de mé翹hodes employées poufi fofimefi les pfiofessionnels de
san翹é  à  la  pfiatique  fiéfexivre.  Des  s翹fia翹égies  décfii翹es  pouvran翹  ê翹fie  employées  dans  diféfien翹s
con翹ex翹es (en ligne, en classes, en utilisan翹 diféfien翹es appfioches (écfii翹ufie fiéfexivre, appfientissage
pafi l’expéfiiences, poufi divrefis publlics (les é翹udian翹s en médecine, les médecins ou même encofie
les inifimiefiss. Si la fiéfexivri翹é peu翹 ê翹fie pefiçue comme un suje翹 nouvreau poufi les éduca翹eufis des
pfiofessions  de  san翹é,  cette  fiesti翹ution  mon翹fie  qu’elle  es翹  cfiuciale  poufi  fofimefi  des  médecins
capablles de foufinifi des soins efcaces, socialemen翹 jus翹es e翹 équi翹ablles.

Pratque réfeexive dans l'enseignement et la santé : posture, transformaton, collectf et rigueur

La  fiéfexion  e翹  les  notions  connexes  翹elles  que  la  pfiatique  fiéfexivre,  la  fiéfexivri翹é,  la  fiéfexion
cfiitique e翹 l’espfii翹 cfiitique on翹 pfiis une impofi翹ance cfioissan翹e dans une divrefisi翹é de disciplines
univrefisi翹aifies. La pfiatique fiéfexivre qui nous in翹éfiesse aujoufid’hui peu翹 ê翹fie considéfiée comme un
concep翹 aussi lafige que pfiécis pouvran翹 impliquefi qua翹fie pfiincipaux élémen翹s, aussi blien dans un
con翹ex翹e médical que dans un con翹ex翹e d’éducation : une pos翹ufie, une 翹fiansfofimation, un 翹fiavrail
collectif  avrec  une  fiigueufi  mé翹hodologique  e翹  des  appfientissages  dufiablles  de  savroifis  e翹  de
connaissances (Voz & Cofine翹, 2010s.  La pfiatique fiéfexivre pefime翹 la fofimation de l’identi翹é du
pfiofessionnel qui pense au翹fiemen翹 sa pfiatique, sofi翹 des fiangs en s’éloignan翹 plus ou moins de la
pfiatique  expliquée  e翹  justiiée  pafi  les  habli翹udes,  les  mœufis  ou  encofie  la  hiéfiafichie.  Ce翹
accomplissemen翹  identi翹aifie  se  fai翹  en  gfiande  pafitie  pafi  l’in翹efimédiaifie  d’un  pfiocessus  de
翹fiansfofimation  pefimettan翹  cette  fiemise  en  cause  de  soi  e翹  de  sa  pfiatique  en  翹an翹  que
pfiofessionnel évroluan翹 ainsi d’un é翹a翹 initial à un é翹a翹 inal à 翹fiavrefis lequel l’appfienan翹 in翹ègfie de
manièfie plus spon翹anée la pfiatique fiéfexivre dans son fonctionnemen翹 quotidien. 

En ou翹fie, cefi翹ains au翹eufis on翹 pu identiiefi 翹fiois dimensions fieliées aux obljectifs généfialemen翹
attfiiblués  à  l’application  d’une  pfiatique  fiéfexivre  :  une  dimension  pefisonnelle,  une  dimension
in翹efipefisonnelle  e翹  une  dimension  socio-s翹fiuc翹ufielle  (Van Bevrefien e翹  al.,  2018s.  Comme nous
avrons pu le vroifi dans ce qui pfiécède, la pfiatique fiéfexivre a é翹é identiiée comme é翹an翹 un moyen
impofi翹an翹 poufi dévreloppefi une pfiatique plus efcace en généfian翹 des fiéponses spéciiques au
con翹ex翹e  e翹  aux  pfiobllématiques  associées  à  la  pfies翹ation  de  sefivrices.  Duquette  e翹  Dablfioawski
(2016s  affimen翹  que  les  connaissances  pfiatiques  peuvren翹  aidefi  les  pfiaticiens  en  fofimation  à
afnefi leufis  pfiatiques de manièfie à  fiépondfie aux blesoins  spéciiques des  populations aupfiès
desquels ils agissen翹. Cela leufi pefime翹 d’avroifi cette conscience de l’au翹fie incluan翹 spéciiquemen翹
la considéfiation de leufi identi翹é cul翹ufielle (Schinke e翹 al., 2012s, leufis cfioyances (Holden, 2012s
ainsi  que  leufis  fiéali翹és  socio-économiques  (McIlvreen  e翹  al.,  2010s.  C’es翹  d’une  impofi翹ance
pfiimofidiale puisque cela pefime翹 aussi blien aux médecins de con翹ex翹ualisefi leufi pfiatique aupfiès
des patien翹s de manièfie à leufi appofi翹efi la pfiise en chafige spéciique e翹 pefisonnalisée qui fiépond
au plus pfiès à leufis blesoins, qu’aux enseignan翹s d’afnefi leufis pfiatiques pédagogiques de manièfie
à ce qu’elles fiéponden翹 aux blesoins d’appfientissage spéciiques des élèvres. Cette conscience de



l’au翹fie fai翹 émefigefi un au翹fie concep翹 psychologique qu’es翹 celui de l’empa翹hie qui se 翹fiouvre ê翹fie
lafigemen翹 favrofiisée pafi la pfiatique fiéfexivre (Spendeloaw & Bu翹lefi, 2016s. 

Le dévreloppemen翹 de cette fielation empa翹hique en翹fie médecin e翹 patien翹 ou en翹fie enseignan翹 e翹
élèvre pefimettfiai翹 d’une pafi翹 au médecin de cultivrefi le souci de la pefisonne en face e翹 d’y accofidefi
de  l’impofi翹ance  (Dece翹y,  2020s  e翹  à  l’enseignan翹  d’avroifi  cette  at翹ude  de  pfioximi翹é  e翹  de
blienvreillance lui pefimettan翹 de menefi à blien les diféfien翹es missions qui lui son翹 fofimellemen翹
e翹/ou infofimellemen翹 coniées (S翹ojiljkovrić e翹 al., 2012s. Les pfiincipaux fondemen翹s d’une pfiatique
fiéfexivre pfioductivre on翹 é翹é é翹abllis pafi Cfiessey e翹 Boud (2006s e翹 peuvren翹 ê翹fie fiésumés comme
sui翹 : 

1s  elle  fiepfiésen翹e  une  in翹ention  ofiganisationnelle  plu翹ô翹  qu’indivriduelle  e翹  une  ofiien翹ation
collectivre dans le sens où la fiéfexivri翹é devrfiai翹 conduifie à une action avrec e翹 poufi les au翹fies e翹 au
pfioi翹 d’un 翹fiavrail collectif, con翹fiaifiemen翹 aux conceptions an翹éfiieufies dans lesquelles des expefi翹s
é翹aien翹 pfiésen翹s dans les activri翹és de fiéfexion uniquemen翹 poufi atfiefi l’attention de l’appfienan翹
sufi des questions don翹 il n’avrai翹 pas 翹enu comp翹e e翹 poufi s’assufiefi qu’il ne se 翹fiompai翹 pas ;
2s la pfiatique fiéfexivre doi翹 nécessaifiemen翹 ê翹fie con翹ex翹ualisée dans le 翹fiavrail fielian翹 la 翹héofiie à la
pfiatique ;
3s elle implique de multiples pafities pfienan翹es e翹 me翹 en fielation les ac翹eufis ;
4s elle a un cafiac翹èfie évrolutif e翹 fiepfiésen翹e un pfiocessus ouvrefi翹 e翹 impfiévrisiblle ;
5s elle es翹 dynamique e翹 change au il du 翹emps (Cfiessey & Boud, 2006s.

Dans l'enseignemen翹 comme dans la san翹é,  la  pfiatique fiéfexivre  peu翹  ê翹fie mise  au sefivrice de
l'élèvre e翹 du patien翹, e翹 con翹fiibluefi à fiedonnefi du sens au métiefi exeficefi. In翹égfiée à la fofimation
initiale e翹 continue, pfienan翹 appui sufi l'expéfiience e翹 sufi les in翹efiactions avrec les élèvres e翹 les
patien翹s, la fiéfexivri翹é pefime翹 une améliofiation cons翹an翹e de la façon de pfiatiquefi le métiefi e翹 de
翹fiouvrefi des solutions e翹 adap翹ations aux si翹uations fiencon翹fiées quotidiennemen翹. 

C/ Complémentarités et coopérations des acteurs 

Nous avrons fiappelé dans la pfiemièfie pafitie de cette é翹ude que l’Hôpi翹al comme l’École é翹aien翹 les
lieux d’exeficice pfiofessionnel  de plusieufis métiefis, même si  ceux de médecin e翹 d’enseignan翹
pouvraien翹  appafiaî翹fie  comme  les  pivro翹s  cen翹fiaux  de  l’activri翹é  e翹  de  la  mission  de  ces  deux
insti翹utions.

La  pfiésence  de  plusieufis  pfiofessionnel.le.s  aux  missions  e翹  activri翹és  diféfien翹es  condui翹  assez
na翹ufiellemen翹 à  in翹efifiogefi leufi complémen翹afii翹é  e翹  donc leufi coopéfiation.  Si  cette dimension
s’impose, elle ne vra poufi au翹an翹 pas de soi.



L’équipe hospitalière garante d’efcacité et de sécurité 

Une fiechefiche fiéalisée pafi Mafic Dumas, Flofience Dougue翹, e翹 Youssef Fahmi36 fiend comp翹e à la
fois des inci翹ations insti翹utionnelles, des ffieins e翹 des levriefis qui conditionnen翹 le 翹fiavrail d’équipe à
l’Hôpi翹al.  Les au翹eufis fiappellen翹 que poufi  la Hau翹e Au翹ofii翹é de San翹é (HASs,  «  l’équipe est  un
groupe de professionnels qui s’engagent à travailler ensemble autour d’un projet commun centré
sur le patent. L’équipe se compose de professionnels avec des compétences complémentaires dont
le  patent  a  besoin  » 37.  En  2014,  la  Hau翹e  au翹ofii翹é  alefi翹ai翹  d’ailleufis  sufi  le  fai翹  que  «  le
dysfonctonnement du travail  en équipe est identfé comme la première cause d’un événement
porteur  de  risque ».  Ci翹an翹  des  défau翹s  d’ofiganisation,  de  vréfiiication,  de  coofidination  ou  de
communication, la HAS place la question de la quali翹é des fielations de 翹fiavrail au sein des équipes
comme un élémen翹 essentiel poufi la sécufii翹é du patien翹. C’es翹 dans ce翹 espfii翹 qu’a é翹é initié  le
« programme collaboratf pluriprofessionnel d’amélioraton contnue du travail en équipe » (Pac翹es
vrisan翹  à  sécufiisefi  la  pfiise  en  chafige  du  patien翹.  Ce  pfiogfiamme  s’adfiesse  à  « des  équipes
volontaires  en établissements de santé,  soutenues  par  leur  directon » et  propose un dispositif
d’accompagnemen翹 de deux ans avrec des mé翹hodes, des outils e翹 suppofi翹s pédagogiques clé en
main. Il es翹 composé de 翹fiois é翹apes : 
- un 翹emps de diagnostic qui pefime翹 d’identiiefi les difcul翹és de fonctionnemen翹 en équipe au
quotidien e翹 de pfioposefi collectivremen翹 un plan d'actions ;
- une phase de mise en œuvrfie e翹 de suivri dufian翹 laquelle l’équipe déploie son plan d’action en
s’attachan翹 à la communication, la dynamique d’équipe, l’implication du patien翹 e翹 la gestion des
fiisques ;
- une é翹ape d’évraluation e翹 de consolidation qui dfiesse un blilan des avrancées de l'équipe, des
pfiatiques collablofiativres mises en œuvrfie e翹 des fiésul翹a翹s obl翹enus38.

Ce  qui  es翹  mis  en  avran翹  dans  ce  pfiogfiamme,  comme dans  l’é翹ude  de  Mafic  Dumas,  Flofience
Dougue翹, e翹 Youssef Fahmi, c’es翹 le fai翹 qu’une équipe soignan翹e n’es翹 pas une simple jux翹aposition
de pfiofessionnels ou une ofiganisation hiéfiafichique d’ac翹es complémen翹aifies. Il s’agi翹 de consti翹uefi
un collectif, cefi翹es d’actions, mais aussi (e翹 peu翹-ê翹fie sufi翹ou翹s qui pafi翹age un blu翹 e翹 une s翹fia翹égie
commune poufi l’atteindfie. La fiéféfience es翹 fai翹e à l’afiticle de Chfiis翹el Beaucoufi翹 e翹 Piefifie Louafi翹
(2011, p.117s39r,  qui  pfiécise que «  dans les établissements de santé,  les acteurs consttuent en
général des collectfs soignants, c’est-à-dire des groupes de travail  fonctonnels incluant une ou
plusieurs catégories de professionnels au sein de la même organisaton. Une même personne peut
appartenir à plusieurs collectfs. Si les liens sont forts, on observe un sentment d’appartenance

36  Dumas, Marc, Florence Douguet, et Youssef Fahmi. « Le bon fonctionnement des services de soins : ce qui fait 
équipe ? », RIMHE : Revue Interdisciplinaire Management, Homme & Entreprise, vol. 20, no. 1, 2016, pp. 45-67. 

37 http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1601003/fr/travailler-en-equipe   
38 https://www.has-sante.fr/jcms/c_2831393/fr/programme-d-amelioration-continue-du-travail-en-equipe-pacte   
39  Beaucourt, Christel, et Pierre Louart. « Le besoin de santé organisationnelle dans les établissements de soins : 

l'impact du care collectif », Management & Avenir, vol. 49, no. 9, 2011, pp. 114-132. 

https://www.has-sante.fr/jcms/c_2831393/fr/programme-d-amelioration-continue-du-travail-en-equipe-pacte
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1601003/fr/travailler-en-equipe


communautaire, qui s’exprime par des représentatons communes de l’acton collectve (à travers
ses buts ou ses valeurs) ».  Équipes, collectifs e翹 même communau翹és appafiaissen翹 alofis comme
des 翹efimes équivralen翹s désignan翹 un ensemblle de pfiofessionnels agissan翹 ensemblle dans l’ac翹e de
soignefi,  mais  aussi  au-delà  dans  un  lien de  communication,  d’échange,  d’expliquefi,  de  fiendfie
comp翹e ensemblle : en un mo翹 de coopéfiefi.

Si, comme dans 翹ou翹 collectif les aspec翹s indivriduels on翹 une gfiande impofi翹ance, ils son翹 exacefiblés
ici  pafi  les  logiques  pfiofessionnelles.  L’in翹efivrention  de  plusieufis  spécialis翹es  implique  des
"fonctonnements disciplinaires" spéciiques. La hiéfiafichie en翹fie les pfiaticiens e翹 les pefisonnels
soignan翹s ne si翹ue pas 翹ou.翹e.s les in翹efivrenan翹.es sufi le même plan. Ces élémen翹s peuvren翹 ê翹fie
soufice de nomblfieux cloisonnemen翹s.  La délégation des 翹âches vrefis les pefisonnels sublal翹efines
sans  espace d’au翹onomie ni  fieconnaissance de leufis pfiofessionnali翹és pfiopfies peu翹  égalemen翹
cfiéefi des 翹ensions vroifie des concufifiences e翹 des oppositions (en翹fie médecins e翹 inifimiefi.e.s ou
en翹fie inifimiefi.e.s e翹 aide-soignan翹.e.s pafi exemples.

La littéfia翹ufie sufi le suje翹 pfiopose des élémen翹s d’appui ain de pefimettfie un 翹fiavrail  coopéfiatif
cons翹fiuctif. Ils fieposen翹 à la fois sufi des outils s翹fiuc翹ufian翹s comme des pfio翹ocoles, des fiéunions
fiégulièfies, des iches de suivrit, sufi une ambliance de 翹fiavrail  blasée sufi le fiespec翹, l’échange, la
fieconnaissance de chacun.e, ainsi que sufi l’inci翹ation pafi la hiéfiafichie (difiection de l’hôpi翹al e翹 de
ses sefivricess e翹 la facili翹ation pafi la mise en place d’une coofidination des équipes.

De fai翹, au-delà des fonctionnemen翹s fii翹ualisés, des blonnes vrolon翹és, des cadfies fiéglemen翹aifies
s翹fiuc翹ufian翹s e翹 de la coofidination qui peu翹 ê翹fie assufiée pafi les cadfies de san翹é, la question qui se
pose à une équipe soignan翹e es翹 celle pfioposée pafi Jean-Piefifie Gagniefi e翹 Linda Roy40,  à savroifi
« Comment travailler ensemble pour tenir compte des meilleures pratques disponibles à ce jour, de
l’expertse  des  uns  et  des  autres  ainsi  que de la  singularité  de la  situaton globale  de chaque
patent ? » Cette question fienvroie à une 翹fiiple dimension : 
-  celle  de  s’inscfiifie  dans  le  cadfie  généfial  des  "savoirs" scientiiques  e翹  des  expefitises
pfiofessionnelles  qui dé翹efiminen翹 les pfio翹ocoles d’in翹efivrention ;
- celle de la singulafii翹é de chaque équipe, de chaque memblfie qui la compose e翹 donc des fielations
qui la consti翹uen翹 ;
-  celle  de la spéciici翹é de chaque si翹uation de soin,  de chaque patien翹.e  e翹  la nécessi翹é de la
pfiendfie en comp翹e.

L’afiticulation de ces 翹fiois  aspec翹s ixe les conditions optimales à un 翹fiavrail  d’équipe coopéfiatif
efcace, sécufiisé e翹 vralofiisan翹.

40 Gagnier, Jean-Pierre, et Linda Roy. « Réflexion sur la collaboration interdisciplinaire », Cahiers critiques de 
thérapie familiale et de pratiques de réseaux, vol. 50, no. 1, 2013, pp. 85-104. 



Collégialité, interdisciplinarité et coéducaton

En évroquan翹  les  fiéfofimes des  sys翹èmes éducatifs  en coufis  dans  le  monde,   Lise  Cofifiivreau e翹
Lofifiaine  Savroie-Zajc  écfiivren翹,  en  in翹fioduction  de  l’ouvrfiage  « Travailler  ensemble  dans  les
établissements scolaires et de formaton. Processus, stratégies, paradoxes »41 qu’elles on翹 codifiigé,
qu’ « au  centre  de  ces  réformes,  la  redistributon  du  pouvoir  décisionnel  entre  les  acteurs  de
l’éducaton  propose  une  nouvelle  facon  de  gérer  le  système  scolaire  qui  convie  les  diverses
instances  "  à  dévreloppefi  de  nouvrelles  fofimes  de  collablofiation  e翹  de  pafiticipation  qui  son翹
exigean翹es e翹 qui fiompen翹 avrec des décennies de pfiatiques de gestion cen翹fialisées e翹 unifofimes"
(Conseil  supéfiieufi de l’éducation, 2003, p. 23s.  Notamment, les réformes mandatent les divers
acteurs du milieu scolaire à travailler ensemble pour trouver des solutons mieux adaptées aux
besoins diversifés des élèves et à rendre compte des résultats obtenus, ceci devant les amener à
réféchir sur leurs pratques et à apporter de manière contnue les ajustements nécessaires ».

De  翹elles  injonctions  à  collablofiefi  翹enden翹  à  pfiouvrefi,  si  cela  é翹ai翹  nécessaifie,  que  le  翹fiavrail
coopéfiatif dans les é翹abllissemen翹s scolaifies n’es翹 pas une évridence, ce que cofifioblofien翹 de 翹fiès
nomblfieuses  é翹udes.  Sans  chefichefi  à  l’exhaustivri翹é  des  justiications  à  ce翹  é翹a翹  de  fai翹,  nous
pouvrons suggéfiefi quelques pis翹es qui l’expliquen翹.

Nous l’avrons di翹, l’École es翹 s翹fiuc翹ufiée au翹oufi de sa mission d’enseignemen翹 e翹 jusque dans sa
disposition  physique,  les  classes  son翹  le  lieu  de  fiencon翹fie  des  élèvres  e翹  d’un  pfiofesseufi.
L’au翹onomie pfiofessionnelle de celui-ci , sa ffianchise pédagogique, mais aussi son savroifi-faifie e翹 sa
fiesponsablili翹é s’exeficen翹 en quelque sofi翹e dans ce face-à-face. Il n’es翹 pas fiafie d’en翹endfie un.e
pfiofesseufi.e  évroquefi  « sa  classe »  e翹  « ses  élèves »,  même  lofisque  ceux-ci,  comme  dans  le
secondaifie, son翹 pafi翹agés en翹fie une dizaine d’enseignan翹.e.s diféfien翹.e.s.

Cette mission cen翹fiale d’enseignemen翹 si翹ue le métiefi d’enseignan翹.e comme le pivro翹 de l’École e翹
donc 翹end à ofiganisefi au翹oufi de lui les modali翹é de 翹fiavrail. Cefi翹es, «  la fgure traditonnelle de
l’enseignant seul dans sa classe face à ses élèves est en train de se modifer peu à peu pour laisser
place à la fgure composite d’un professionnel exercant dans un établissement scolaire, confronté à
une recrudescence de partenaires diversifés et travaillant de plus en plus fréquemment avec les
autres  enseignants  hors  de  la  présence  des  élèves  et  parfois,  mais  plus  rarement,  en  leur
présence »42, mais les in翹efivrentions en classe des au翹fies pefisonnels fies翹en翹 exceptionnelles, si ce
n’es翹 celles des ATSEM dans les écoles ma翹efinelles.

La  dominan翹e  disciplinaifie  de  la  fofimation,  du  fiecfiu翹emen翹  e翹  de  l’enseignemen翹  poufi  les
pfiofesseufis du secondaifie fienfofice le cafiac翹èfie spéciique de chacun d’en翹fie eux e翹 la difcul翹é
d’un 翹fiavrail  en commun. La 翹en翹ativre d’ins翹aufiation de «  Travaux Pratques Interdisciplinaires »
dans la fiéfofime du collège de 2016 fu翹 un échec, poufi pafitie cefi翹ainemen翹 pafi la loufideufi du

41 Corriveau, Lise, et Lorraine Savoie-Zajc. « Introduction », Lise Corriveau éd., Travailler ensemble dans les 
établissements scolaires et de formation. Processus, stratégies, paradoxes. De Boeck Supérieur, 2010, pp. 7-12. 

42 Marcel, Jean-François, Vincent Dupriez, et Danièle Périsset Bagnoud. « Introduction. Le métier d'enseignant : 
nouvelles pratiques, nouvelles recherches », Jean-François Marcel éd., Coordonner, collaborer, coopérer. De 
nouvelles pratiques enseignantes. De Boeck Supérieur, 2007, pp. 7-17. 



dispositif pfioposé, mais essentiellemen翹 pafi le fiefus des enseignan翹.e.s d’en翹fiefi dans cette logique
in翹efidisciplinaifie. 

Le dossiefi de vreille de l’Insti翹u翹 ffiançais de l’Éducation (Ifés n°124 d’avrfiil 2018 43 fai翹 un poin翹 assez
comple翹 de la question du 翹fiavrail collectif des enseignan翹s e翹 mon翹fie que celui-ci es翹 pafi翹agé en翹fie
une gfiande pafi翹 d’implication pefisonnelle, y compfiis dans des collectifs vrifi翹uels qui pafiticipen翹 à la
fiéfexion  e翹  à  l’évrolution  de  la  pfiatique  pfiofessionnelle,  e翹  une  oblligation  insti翹utionnelle  de
pafiticipefi à des fiéunions d’équipes pédagogiques ou éducativres essentiellemen翹 fiéunies face aux
difcul翹és fiencon翹fiées pafi cefi翹ains élèvres en échecs scolaifies ou à blesoins éducatifs spéciiques. Le
dossiefi pfiécise égalemen翹 que « les injonctons à la collaboraton véhiculées dans le référentel des
compétences des méters du professorat et de l’éducaton de 2013 ne se traduisent pas aisément
dans les pratques efectves de formaton ». Les enseignan翹.e.s ne son翹 pas fofimé.e.s au 翹fiavrail en
équipe alofis même qu’en 19r9r3 déjà, Philippe Pefifienoud44 y vroyai翹 la « dimension essentelle d’une
nouvelle culture professionnelle, une culture de coopératon (Gather Thurler, 1993) ou collaboratve
culture selon Hargreaves (1992) ».

Au-delà des coopéfiations en翹fie enseignan翹s, le 翹fiavrail en équipe à l’École in翹efifioge égalemen翹 la
capaci翹é à coopéfiefi avrec les au翹fies pefisonnels. C’es翹 le cas s翹a翹u翹aifie poufi le suivri des élèvres en
si翹uation de handicap ou à blesoins pafiticuliefis e翹 poufi lesquels le dévreloppemen翹 de l’école di翹e
"inclusive"  implique  la  pafiticipation  des  médecin,  psychologue,  pafifois  aussi  inifimiefi.e  e翹
assis翹an翹.e social.e scolaifies au cô翹é des enseignan翹.e.s e翹 de la difiection. 

En dehofis de ces si翹uations spéciiques, il  fau翹 cefi翹ainemen翹 in翹fioduifie une diféfience en翹fie le
pfiemiefi e翹 le second degfié. En ma翹efinelle e翹 en pfiimaifie, les enseignan翹s on翹 "chacun leur classe",
l’adminis翹fiation  es翹  fiédui翹e,  la  difiection  es翹  assufiée  pafi  un.e  enseignan翹.e  qui  n’a  pas  de
fiesponsablili翹é  hiéfiafichique  sufi  ses  collègues,  inifimiefi.e  e翹  médecin  scolaifies  vriennen翹
ponc翹uellemen翹. Le 翹fiavrail commun fielèvre donc souvren翹 de la vrolon翹é de conduifie des pfioje翹s au
sein de l’école, avrec plusieufis classes, s’inscfiivran翹 plus ou moins dans le pfioje翹 d’école. L’animation
pédagogique fielèvre égalemen翹 des inspec翹fiices e翹 inspec翹eufis de l’Éducation nationale qui, avrec
les  conseillefi.e.s  pédagogiques  de  cificonscfiiption,  peuvren翹  pfioposefi  des  fofimations  e翹  des
fiéalisations communes en翹fie plusieufis écoles. 
Dans les collèges e翹 lycées, l’adminis翹fiation e翹 la difiection son翹 plus impofi翹an翹es e翹 plus pfiésen翹es ;
un.e  chef.fe  d’é翹abllissemen翹,  翹fiès  souvren翹  un.e  adjoin翹.e,  un.e  adjoin翹.e  gestionnaifie,  des
secfié翹aifies.  L’inifimiefi.e  y  assufie  des  pefimanences.  Les  pfiofesseufis  in翹efivriennen翹  à  plusieufis
aupfiès des mêmes classes e翹 donc des mêmes élèvres. La vrie scolaifie, pilo翹ée pafi un.e ou plusieufis
conseillefi.e.s  pfiincipal.e.s  d’Éducation  (CPEs,  assimilé.e.s  aux  enseignan翹.e.s,  pafiticipe  à  la
discipline mais aussi à l’animation éducativre de l’é翹abllissemen翹. 

43 Gibert Anne-Françoise (2018). « Le travail collectif enseignant, entre informel et institué ». Dossier de veille de 
l’IFÉ, n°124, avril. Lyon: ENS de Lyon.  http://veille-et-analyses.ens-lyon.fr/DA/detailsDossier.php?
parent=accueil&dossier=124&lang=fr 

44 Perrenoud, Ph. (1993) « Travailler en équipe pédagogique : résistances et enjeux », Genève, Faculté de psychologie
et des sciences de l’éducation. Repris dans Perrenoud, Ph. Enseigner : agir dans l’urgence, décider dans 
l’incertitude. Savoirs et compétences dans un métier complexe, Paris, ESF, 1996, chapitre 5.
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Poufi  au翹an翹,  dans  les  deux  cas  e翹  en  dehofis  des  oblligations  fiéglemen翹aifies,  les  coopéfiations
fielèvren翹 le plus souvren翹 de la vrolon翹é pefisonnelle de cefi翹ains agen翹.e.s de 翹fiavraillefi ensemblle, de
pfioposefi des pfioje翹s (sofities, vroyages scolaifies, activri翹és 翹fiansvrefisalests.

La collablofiation avrec les pafien翹s es翹, elle aussi, codiiée pafi les fiéunions, les fiencon翹fies avrec les
enseignan翹.e.s, les conseils d’école ou d’adminis翹fiation. Au-delà, elle vrafiie selon les é翹abllissemen翹s
e翹 la vrolon翹é des équipes pédagogiques de les impliquefi davran翹age ou non. En in翹fioduction de son
ouvrfiage « Des parents dans l'école »,  Mafitine Khefifioubli écfiivrai翹 en 2008 « Le système scolaire
francais ne possède pas de culture de la coopératon avec les parents. Dans la logique républicaine,
la queston du rapport aux familles se réduit plutôt à la «  blonne dis翹ance  » qu’il faut maintenir
entre  l’école  et  ses  usagers »45.  Si  depuis  les  invri翹ations  à  fienfoficefi  cette coopéfiation on翹  é翹é
nomblfieuses,  il  n’es翹  pas  sûfi  qu’elles  aien翹  eu d’énofimes efe翹s.  Dans 翹ous  les  cas,  le  sys翹ème
scolaifie ffiançais es翹 翹fiès éloigné d’une démafiche d’éducation pafi翹agée ou de coéducation 翹elle
qu’elle  poufifiai翹  ê翹fie  souhai翹ée e翹  dévreloppée,  comme l’évroque Jean-Jacques Hazan,  un ancien
pfiésiden翹  de  la  FCPE  (pfiincipale  fédéfiation  des  pafien翹s  d’élèvress :  « que  tous  les  adultes
intervenant auprès des enfants et des jeunes agissent de facon cohérente et coordonnée, que les
uns ne cherchent pas à prendre la place des autres, ce dont les uns comme les autres, professeurs
et parents, ont parfois la tentaton. Il faut donc construire des partenariats solides avec tous les
acteurs dans l’École et autour d’elle, avec les collectvités locales en partculiefi »46. 

Un besoin similaire de formaton et de pratque au travail coopératf

Ainsi qu’il s’agisse de l’Hôpi翹al ou de l’École, la question de la coopéfiation e翹 du 翹fiavrail en équipe
pfiésen翹e-翹-elle des cafiac翹éfiistiques communes.

Poufi pafitie, il s’agi翹 d’une démafiche pfiescfii翹e, imposée dans des cadfies pfiécis pafi l’insti翹ution e翹
mise en œuvrfie au sefivrice du publlic  souvren翹  le  plus en difcul翹é :  pfio翹ocole de soin poufi des
malades gfiavremen翹 attein翹s, mesufie éducativre poufi des élèvres en difcul翹é. Dans ce con翹ex翹e, la
manièfie don翹 es翹 coofidonné e翹 animé le 翹fiavrail en équipe aufia une 翹fiès fofi翹e incidence sufi son
fonctionnemen翹.  Selon  que  le  médecin  ou  le  cadfie  de  san翹é,  le  chef  d’é翹abllissemen翹  ou
l’inspec翹eufi, agissen翹 de manièfie 翹fiès difiectivre e翹 fiigide ou avrec souplesse en pefimettan翹 une lafige
pafiticipation, le fiésul翹a翹 obl翹enu sefia 翹fiès diféfien翹.

Les au翹fies fofimes de 翹fiavrail en commun fielèvren翹 davran翹age de la vrolon翹é des pefisonnels de la
faifie vrivrfie. Là encofie, le clima翹 e翹 l’ambliance dans l’é翹abllissemen翹 on翹 un impac翹 fofi翹 sufi l’envrie ou
non de s’impliquefi dans des actions collectivres vrolon翹aifies.

En efe翹, dans 翹ous les cas, pafiticipefi à une démafiche collectivre implique d’accep翹efi de soumettfie
sa  pfiatique  pfiofessionnelle  au  fiegafid  des  au翹fies,  au  fiisque  de  sublifi  le  jugemen翹  des  au翹fies
memblfies de l’équipe. Cela demande du coufiage,  de l’humili翹é mais sufi翹ou翹 de la coniance. Il

45  Kherroubi, Martine. « Introduction », Martine Kherroubi éd., Des parents dans l'école. Érès, 2008, pp. 11-17. 
46  Hazan, Jean-Jacques. « Pour une nouvelle alliance entre parents et enseignants », Après-demain, vol. n ° 21, nf, 

no. 1, 2012, pp. 25-27. 



s’agi翹, comme le suggèfie Philippe Pefifienoud d’ « élaborer une culture commune à partr des non-
dits de la profession », une manièfie de pafi翹agefi sa pfiofessionali翹é dans ses expefitises e翹 ses ac翹es
spéciiques mais égalemen翹 dans ses fioutines ou ses fiéfexes. 

Cette pfiise de fiisque es翹 d’au翹an翹 plus impofi翹an翹e dans le cas d’équipe avrec des pefisonnels de
s翹a翹u翹s diféfien翹s e翹 si翹ués dans un positionnemen翹 hiéfiafichique. Elle peu翹 aussi ê翹fie dés翹ablilisan翹e
dans la conffion翹ation avrec des pefisonnes éloignées des fiéali翹és pfiofessionnelles comme peuvren翹
l’ê翹fie les familles des patien翹s ou des élèvres.

Ces difcul翹és plaiden翹 poufi la fieconnaissance d’un fofi翹 blesoin de fofimation dans ce domaine.
Bien  au-delà  des  injonctions  à  plus  ou  mieux  coopéfiefi,  la  nécessi翹é  d’appfiendfie  à  翹fiavraillefi
ensemblle es翹  un impéfiatif qui  devrfiai翹  davran翹age ê翹fie dévreloppé dans les cufisus de fofimation
initiale e翹 continue de l’ensemblle des pefisonnels de l’Hôpi翹al comme de l’École.

D/ Lien avec la recherche et expertises croisées

Comme nous vrenons de l’évroquefi, le 翹fiavrail en équipe in翹efifioge les expefitises pfiofessionnelles de
chacun des memblfies de ces équipes. Dans ce domaine égalemen翹, il appafiaî翹 que des pfiogfiès
fies翹en翹 à accomplifi, même si la si翹uation peu翹 appafiaî翹fie diféfien翹e en翹fie l’insti翹ution scolaifie e翹
hospi翹alièfie. 

La  pandémie  ac翹uelle  a  mis  sufi  le  devran翹  de  la  scène  médiatique  de  翹fiès  nomblfieux  expefi翹s
médicaux don翹 chacun.e a pu cons翹a翹efi, à plusieufis fiepfiises, les diféfiences vroifie les oppositions
de diagnostic. Laufien翹 Philippe, secfié翹aifie national de la fédéfiation UNSA San翹é-Sociaux, lofis d’une
in翹efivrention dans  le  cadfie  d’une fofimation ofiganisée pafi  le  Cen翹fie  Henfii  Aiguepefise  –  UNSA
Éducation,  indiquai翹  que  nomblfie  de  ces  "spécialistes"  é翹aien翹  peu  ou  pas  pfiésen翹s  dans  les
hôpi翹aux e翹 fiafiemen翹 en pfiemièfie ligne d’in翹efivrention. 

Le  phénomène  es翹  connu  e翹  ampliié  pafi  l’omnipfiésence  médiatique  qui  conine  pafifois  à  la
« société du spectacle »47 pfiédi翹e e翹 dénoncée pafi Guy Deblofid, en san翹é comme en éducation,
celles e翹 ceux qui en pafilen翹 ou en écfiivren翹 le plus ne son翹 pas 翹oujoufis ceux qui en fon翹 le plus.
Ce cons翹a翹 ne doi翹 pas conduifie à une décfiédiblilisation des savroifis médicaux ou pédagogiques qui
exis翹en翹 e翹 nécessi翹en翹 d’ê翹fie difusés. Il invri翹e à une doublle fiéfexion :  sufi la fieconnaissance de
翹ou翹es les expefitises d’une pafi翹, sufi le lien avrec la fiechefiche d’au翹fie pafi翹.

47 Guy Debord, La Société du spectacle, éditions Buchet/Chastel, Paris, 14 novembre 1967.



La complémentarité des eexpertses

Des eexpertses professionnelles plurielles

Si « l’exercice de la médecine est de plus en plus collégial  sur la base de relatons horizontales
(diagnostc établi et protocole de soins défni par un groupe de diférents spécialistes, par exemple)
ou vertcales (en amont ou en aval avec d’autres catégories de personnel médical), elles-mêmes
croisées avec des relatons intersectorielles (entre professionnels de la santé) ou intrasectorielles
(entre  professionnels  de  la  santé  et  autres  professionnels,  par  exemple  pour  les  nouveaux
appareils, nouvelles molécules, etc.) »48,  cette dimension plufiielle in翹efifioge la fieconnaissance des
diféfien翹es expefitises. Beaucoup de cfiitiques évroquen翹 l’éloignemen翹 des difiections des hôpi翹aux
des logiques médicales poufi pfiivrilégiefi les impéfiatifs économiques e翹 les démafiches managéfiiales.
Mais  au  sein  même  des  sefivrices,  l’au翹ofii翹é  des  médecins  (pfiofesseufi.e.s,  chifiufigien.ne.s,
spécialis翹ests peu翹 faifie oublliefi ou minimisefi les au翹fies compé翹ences des médecins généfialis翹es,
des inifimiefi.e.s, des aide-soignan翹.e.st

Il en vra de même dans le sys翹ème scolaifie dans lequel, e翹 malgfié des évrolutions positivres mais
insufsan翹es,  il  exis翹e  des  hiéfiafichies  en翹fie  les  matièfies  (ou  discipliness :  ffiançais  e翹
ma翹hématiques  appafiaissan翹  plus  essentiels  qu’éducation  musicale  ou  qu’afi翹s  plastiques.  Si
l’expefitise des pefisonnels non-enseignan翹s peu翹 ê翹fie pafifois minimisée, celle des enseignan翹.e.s
es翹 souvren翹 oublliée. Les injonctions minis翹éfiielles son翹 essentiellemen翹 descendan翹es, fielayées pafi
les cofips d’inspection e翹 de difiection e翹 laissen翹 peu de place à la pfiise en comp翹e des fiéalisations
du quotidien.

La question d’une expefitise multiple es翹 donc posée. Commen翹 lui donnefi une place ? E翹 donc
commen翹 vralofiisefi les pefisonnels e翹 fieconnaî翹fie leufi pfiofessionnali翹é ?

Ci翹an翹  J.-Y.  Tfiepos49r,  Guillaume  Calafa翹50 fiappelle  que   « l’expertse  est  fondamentalement
plurielle ». Issu du latin expertus, tifié du vrefible experiri, e翹 signiian翹 celui « qui a fait ses preuves,
qui  a  de  l’expérience,  qui  est  habile  »,  le  mo翹  "expert"  fiappelle  pafi  son  é翹ymologie  « que la
compétence de ce dernier se fonde avant tout sur un savoir-faire, acquis à force d’expérience ». Il
ajou翹e que : 

« De  la  reconnaissance  sociale  des  connaissances  scientfques  ou  techniques  des
experts  (des perit) est née la noton d’expertse, entendue comme le recours à une
analyse compétente dans des situatons contenteuses ou incertaines. L’expertse naît
d’abord dans le domaine juridique, pour caractériser plus généralement, à partr de la
moité du XIXe siècle, toute forme de compétence technique ou scientfque mise au
service d’une juridicton, d’une administraton publique ou bien des « pfiofanes » qui en
font la demande. Il s’agit, en somme, d’une « pfiocédufie pafi laquelle on conie à un ou

48 Boudier, Fabienne, Faouzi Bensebaa, et Adrienne Jablanczy. « L'émergence du patient-expert : une perturbation 
innovante », Innovations, vol. 39, no. 3, 2012, pp. 13-25. 

49 J.-Y. Trepos, La Sociologie de l’expertise, Paris, 1996, p. 120.
50  Calafat, Guillaume. « Expertise et compétences. Procédures, contextes et situations de légitimation », Hypothèses, 

vol. 14, no. 1, 2011, pp. 95-107. 



plusieufis expefi翹s le soin de donnefi un avris sufi les élémen翹s d’un diféfiend, quand ceux-
ci  pfiésen翹en翹  des  aspec翹s  翹echniques  » .  Cela  suppose,  dès  lors,  la  médiaton d’un
groupe d’experts labellisé comme tel – socialement et/ou insttutonnellement, choisi
pour mener à bien une procédure éprouvée (technique ou scientfque).

Tfiavrail d’équipe e翹 fieconnaissance des expefitises de chacun des memblfies de cette équipe vron翹
donc de paifi e翹 son翹 les conditions indispensablles à l’élablofiation d’une expefitise collectivre, plus
fiiche e翹 plus pefitinen翹e que la somme des savroifis indivriduels. À ce ti翹fie, fieconnaî翹fie e翹 associefi la
divrefisi翹é des pefisonnels pefime翹 un enfiichissemen翹 e翹 une efcience accfius. On le vroi翹 dans le
cadfie des soins comme dans celui des appfientissages.

L’eexpertse des usagers

À cette expefitise pfiofessionnelle s’ajou翹e celle di翹e d’usage. À l’Hôpi翹al, elle s’appuie sufi la notion
de patien翹-expefi翹 e翹 vrien翹 ainsi blousculefi la 翹fiaditionnelle « relaton bilatérale entre le patent et le
médecin  ("la fiencon翹fie d’une coniance e翹 d’une conscience" selon la formule souvent attribuée à
Hippocrate) sur lequel s’est fondée la pratque médicale depuis l’Antquité , en faisant du médecin
le  cœur  du  système  de  santé »,  comme  le  cons翹a翹en翹  Fablienne  Boudiefi,  Faouzi  Benseblaa  e翹
Adfiienne Jabllanczy51. Poufi ces au翹eufis, « la transformaton de la relaton médecin-patent, suite à
l’émergence  de  patents-experts [t]  conduit  à  deux  résultats  majeurs.  Le  premier  a  trait  à  la
défniton du patent-expert sur la base de l’asymétrie de connaissance (et non plus d’informaton).
Le second est relatf à la formalisaton et à la conceptualisaton de la nouvelle relaton qui émerge
entre médecins (au pluriel) et patent-expert ». Ils en déduisen翹 plusieufis pefispectivres. Ainsi « la fn
du  modèle  paternaliste  et  l’autonomisaton  du  patent  ont  pour  conséquence  une  moindre
autonomie du médecin dans sa relaton avec le patent et plus généralement, dans le système de
santé. [t]  Mais  les  innovatons  comportementales  sur  lesquelles  la  fn  de  ce  modèle  pourrait
déboucher sont pour le moment « multiples e翹 mal évraluées » (Moujmid et al., 2000). Par exemple,
un  nouveau  regard  est  porté  sur  les  médecines  alternatves ».  Des  évrolutions  en  matièfie
d’ofiganisation des sys翹èmes de san翹é poufifiaien翹 égalemen翹 émefigefi des po翹entiels des nouvreaux
pafi翹enafiia翹s patien翹s-médecins, conduisan翹 « au développement concomitant de deux modèles de
démocrate apparemment contradictoires :  le marché et le débat ». La question du dialogue se
pose égalemen翹 e翹 les au翹eufis se demanden翹 si « les formatons des patents ne doivent-elles pas
elles-mêmes aller au-delà de l’éducaton thérapeutque du patent ? ». 

Cette question fiejoin翹 plus globlalemen翹 la place des appfienan翹.e.s posée égalemen翹 à l’École dans
une nouvrelle appfioche d’un élèvre ac翹eufi, dé翹en翹eufi d’un cefi翹ain savroifi e翹 d’une expefitise dans un
nouvreau fiappofi翹 en翹fie enseignan翹.e.s e翹 appfienan翹.e.s. Analysan翹 les évrolutions de l’enseignemen翹
des langues vrivran翹es, Ffiancis Goulliefi cons翹a翹e qu’avrec l’in翹fioduction de l’évraluation positivre, de
l’appfioche actionnelle, de la compé翹ence plufiilingue, « se cache une concepton de l’apprentssage
dont les systèmes éducatfs trent progressivement, et à leur rythme propre, les conséquences :
l’élève,  avec  ses  ressources,  sa  motvaton et  ses  expériences  individuelles,  est  l’acteur  de  son

51 Article déjà cité



apprentssage. Ceci se traduit, entre autres, par un repositonnement respectf de l’enseignement
et de l’apprentssage »52. Il en dédui翹 que :

« l’apprentssage d’une langue par un apprenant (ici un élève), pour être efcace, doit
être facilité par une situaton qui lui demande de mobiliser tous ses savoir-faire et ses
connaissances pour réaliser une tâche communicatve qui a du sens pour lui-même, qui
le motve et le conduise à acquérir les connaissances et les savoir-faire supplémentaires
rendus  nécessaires  pour  efectuer  cette  tâche.  Cette  concepton  de  l’apprentssage
induit, de la même facon que pour l’évoluton mentonnée plus haut, une distncton
claire entre apprentssage et enseignement et un positonnement respectf diférent. Le
rôle de l’enseignant dans ce cadre est de concevoir des tâches communicatves confées
aux  élèves,  pour  leur  permettre  de  mobiliser  les  notons  apprises  ou  en  cours
d’acquisiton et, peut-être même surtout, pour créer le besoin des connaissances et des
savoir-faire  qu’il  sait  nécessaires  à  leur  progression  et  accessibles  au  vu  de  leurs
apttudes. L’essentel – pour la progression des élèves – n’est pas la réalisaton de la
tâche mais les composantes de la compétence langagière et culturelle qu’elle permet
de mobiliser. Le plus important – pour l’apprentssage – n’est pas la qualité de la tâche
à laquelle doit aboutr le travail efectué pendant une séquence pédagogique (« 翹âche
inale »)  mais  la  conduite  –  sous  le  contrôle  et  avec  l’aide  de  l’enseignant  –  des
moments  de  réfexion,  d’autoévaluaton,  de  découverte  de  faits  de  langue  ou  de
données culturelles, d’entraînement ciblé à leur utlisaton (« tâches in翹efimédiaifies  »)
qui accompagnent le travail du groupe vers la réalisaton de la tâche donnée comme
objectf ».

Cette nouvrelle donne s’applique au-delà des langues vrivran翹es à l’ensemblle des enseignemen翹s e翹
implique une modiication pfiofonde du fiôle de l’enseignan翹 qui, 翹ou翹 en demeufian翹 un expefi翹 dans
sa discipline, doi翹 égalemen翹 l’ê翹fie dans sa capaci翹é à concevroifi des si翹uations pédagogiques e翹 à
les  menefi  ain  qu’elles  pefimetten翹  e翹  pfiovroquen翹  des  appfientissages,  fiéalisés  pafi  des
appfienan翹.e.s ac翹eufis, moblilisan翹 l’ensemblle de leufi expefitise en connaissances comme en savroifi-
faifie e翹 savroifi-ê翹fie.

L’enjeu de la recherche

Difie les appofi翹s des expefitises pfiofessionnelles e翹 d’usage ne fievrien翹 pas à minimisefi l’impofi翹ance
de l’expefitise scientiique e翹 savran翹e. Bien au con翹fiaifie, il fau翹 insis翹efi sufi leufi complémen翹afii翹é. La
cfiéation des CHU (cen翹fies hospi翹aliefis univrefisi翹aifiess  a lafigemen翹 con翹fiiblué à l’imblfiication des
fiésul翹a翹s de la fiechefiche e翹 des évrolutions de la pfiatique dans le domaine de la san翹é. Les liens
é翹abllis dans le cadfie de la fofimation des médecins, e翹 en pafiticuliefi dufian翹 la péfiiode de l’in翹efina翹,
accen翹uen翹 encofie cette afiticulation.

52 Goullier, Francis. « Quelles conceptions des apprentissages sous-tendent les programmes de langues vivantes en 
France et en Europe ? », Administration & Éducation, vol. 152, no. 4, 2016, pp. 79-83. 



Si  celle-ci  es翹  lafigemen翹  dévreloppée  poufi  les  médecins  hospi翹aliefis,  encofie  qu’il  convriendfiai翹
d’in翹efifiogefi son inscfiiption 翹ou翹 au long de  leufi cafifiièfie dans le cadfie de la fofimation continue, il
appafiaî翹 que l’adossemen翹 des pfiatiques inifimièfies à la fiechefiche es翹 moins évriden翹.

Hélène Lefeblvrfie, Odette Roy, Safiah Sah翹ali, Monique Ro翹han-Tondeufi fon翹 le cons翹a翹 suivran翹 :

La  littérature  scientfque  foisonne  de  recherches  infrmières  produisant  un  savoir
scientfque déterminant. Quelles que soient les approches de recherche, les théories,
les  paradigmes  utlisés  et  les  populatons  ciblées,  les  infrmières  ont  su  démontrer
qu’elles  pouvaient  contribuer  de  manière  signifante  au  système  de  santé  [t] La
recherche  infrmière  s’appuie  sur  des  méthodologies  rigoureuses  et  s’inscrit
véritablement dans un mouvement  [...qui] fait la promoton de pratques infrmières
appuyées  sur  les  évidences  scientfques  qui,  rompant  avec  la  prise  de  décisions
cliniques basées essentellement sur la traditon, l’intuiton et les savoirs expérientels,
vise à y intégrer les meilleurs résultats de recherche [...] Or, les expériences cliniques et
de nombreux écrits scientfques montrent bien que les savoirs scientfques sont encore
sous-utlisés par les infrmières des milieux. Les infrmières baseraient encore peu leurs
pratques sur les savoirs scientfques et n’auraient que rarement le réfexe de s’inspirer
des  écrits  en  réponse  aux  questons  qu’elles  se  posent  ou  à  leurs  préoccupatons
cliniques [t]. Tant dans la littérature qu’au plan clinique, il ressort que les découvertes
issues de la recherche ne sont pas appliquées à la pratque clinique : de 30 à 40 % des
patents recevraient des traitements dont l’efcacité n’est pas démontrée et de 20 à
25  %  des  patents  obtendraient  des  soins  dont  ils  n’ont  pas  besoin  ou  qui  sont
potentellement dangereux (Grol, 2001). Le transfert de nouvelles connaissances à la
pratque  clinique,  fondées  sur  les  évidences  scientfques,  représente  ainsi  un  déf
d’importance  auquel  les  recherches  des  sciences  infrmières  doivent  s’attaquer.  Ce
transfert  doit  pouvoir  s’appuyer  sur  de  solides  stratégies,  efcaces,  efcientes  et
sécuritaires, qui amèneront les milieux à se transformer de facon à ce qu’ils incorporent
à leurs modes opératoires les résultats de recherche les plus probants (Adams, Titler,
2010) [1] ; (Gurzick, Kesten, 2010) [26] ; (Purdy, Melwak, 2009) ».53

L’afiticulation des pfiatiques avrec la fiechefiche peu翹 pafiticipefi à l’évrolution du sys翹ème hospi翹aliefi de
plusieufis manièfies. La plus évriden翹e es翹 blien en翹endu de pouvroifi appuyefi la pfiatique des soins sufi
les fiésul翹a翹s des fiechefiches scientiiques. Ofi ceux-ci son翹 souvren翹 alimen翹és pafi les oblsefivrations
pouvran翹 ê翹fie fiéalisées au coufis des soins. Il y donc là un ceficle vrefi翹ueux don翹 les élémen翹s se
fienfoficen翹 mu翹uellemen翹. La deuxième dimension es翹 liée à l’analyse des pfiatiques. En efe翹, la
fiechefiche pefime翹 d’éclaifiefi les modes de fonctionnemen翹 e翹 de fielations (en翹fie pefisonnels, avrec
les patien翹sts e翹 d’impliquefi les pfiofessionnels dans des dispositifs d’évraluation des pfiatiques. Le
passage pafi la fiechefiche obllige égalemen翹 de "mettre en mots", de vrefiblalisefi ce qui se fai翹 ou ne
se fai翹 pas, de l’explici翹efi vroifie de l’expliquefi. Cela obllige à la fois les fiésul翹a翹s des fiechefiches e翹 les

53 Lefebvre, Hélène, et al. « Liens entre recherche et pratique : échange des savoirs, utilisation des données probantes
et renouvellement des pratiques », Recherche en soins infirmiers, vol. 114, no. 3, 2013, pp. 31-45. 



analyses des pfiatiques à ê翹fie accessiblles e翹 翹fiansmissiblles. Sans pafilefi de vrulgafiisation, il convrien翹
efectivremen翹 de pefimettfie la compfiéhension des démafiches de soins, 翹an翹 poufi l’ensemblle des
soignan翹.e.s que poufi les patien翹.e.s, d’au翹an翹 plus s’il s’agi翹 d’en faifie des "patents partenaires"54.

In  ine,  le  lien  en翹fie  fiechefiche  e翹  diagnostic  /  pfio翹ocole  peu翹  con翹fiibluefi  à  une  meilleufie
accep翹ation des soins pafi le patien翹, qui compfiendfia mieux la si翹uation e翹 se sentifia plus à l'aise
avrec  la  fiecommandation  fai翹e  pafi  le  médecin.  Ce  lien  pafiticipe  au  fac翹eufi  psychologique  de
fiassufiance du patien翹 e翹 pefime翹 donc de 翹endfie vrefis une plus gfiande efcaci翹é du soin envrisagé.

Une même exigence de compfiéhension peu翹 ê翹fie posée sufi les ac翹es éducatifs. « L’éducaton a [en
efe翹]  cette partcularité qu’elle met en jeu des connaissances, des pratques, des normes et des
valeurs.  Elle  fait  l’objet  à  la  fois  de savoirs  scientfques  qui  tendent  à décrire  et  expliquer  les
phénomènes éducatfs réels, mais aussi des  « 翹héofiies pfiatiques »,  comme disait Durkheim, des
savoirs pratques et des savoir-faire qui peuvent se formaliser dans des discours, être décrits et
justfés » 55. Les pfiofessionnels de l’éducation e翹 pfiiofii翹aifiemen翹 les enseignan翹.e.s son翹 donc à la
fois des pfioduc翹eufis e翹 des difuseufis de la fiechefiche. Celle-ci noufifii翹 leufis enseignemen翹s e翹 pafi
la 翹fiansmission, ils con翹fiibluen翹 à son dévreloppemen翹. En in翹fioduction d’un dossiefi de la fievrue des
Annales consacfié au lien en翹fie l’enseignemen翹 e翹 la fiechefiche de l’His翹oifie, Étienne Anheim  e翹
Bénédic翹e Gifiaul翹 posen翹 le cons翹a翹 suivran翹 : « les liens entre l’enseignement de l’histoire au collège
et au lycée et la recherche historique telle qu’elle se mène dans les laboratoires des universités, des
écoles et du CNRS semblent souvent ténus. Quand ces liens sont évoqués, ils sont aisément réduits
à la queston de la mise à jour des programmes scolaires,  à l’invocaton,  souvent non dénuée
d’arrière-pensées politques, de l’unité d’un corps enseignant pourtant traversé par les diférences
et les inégalités ou, au contraire, à la dénonciaton d’un objectf idéaliste, voire démagogique et
dénué de sens »56. Ce qui es翹 di翹 ici poufi l’enseignemen翹 de l’His翹oifie, poufifiai翹 aux nuances de leufis
enjeux politiques, s’appliquefi à de nomblfieux con翹enus disciplinaifies. Le lien en翹fie la fiechefiche
scientiique dans une discipline e翹 son enseignemen翹 scolaifie es翹 « souvent ténu » poufi ne pas difie
moins. Il peu翹 se 翹fiaduifie à la fois pafi la vrolon翹é de l'enseignan翹 de s'au翹o-fofimefi aux avrancées
dans son domaine disciplinaifie e翹 pafi l'in翹égfiation des fiésul翹a翹s de la fiechefiche dans le pfiogfiamme
ofciel de la discipline. 

Là encofie, il ne s’agi翹 que d’une dimension de la complémen翹afii翹é en翹fie fiechefiche e翹 pfiatique dans
le  domaine  de  l’Éducation.  En  efe翹,  en  chafige  de  翹fiansmettfie  des  savroifis  disciplinaifies,
l’enseignan翹 es翹 égalemen翹 pédagogue. À ce ti翹fie, plusieufis fiessoufices lui son翹 indispensablles. À la
fois  celles  lui  pefimettan翹  de  mieux  connaî翹fie  e翹  compfiendfie  son  publlic  (les  élèvress  don翹  pafi
exemple des élémen翹s de psychologie de l'enfan翹 e翹 adolescen翹 e翹 de sociologie, e翹 celles qui lui
pefimetten翹  de  mettfie  en  œuvrfie  les  pfiocessus  d’appfientissage  avrec  un  gfioupe  classe,  des
fiessoufices  des  sciences  cognitivres  e翹  des  neufiosciences,  en  gestion de  gfioupe,  en  appfioches
pédagogiques. En fiésumé : en sciences de l’Éducation. Une logique qui ne vra pas de soi dans la

54 Pétré, Benoît, et al. « Patient partenaire : de la pratique à la recherche », Santé Publique, vol. vol. 32, no. 4, 2020, 
pp. 371-374. 
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fofimation des enseignan翹.e.s en Ffiance où une méiance vroifie une déiance es翹 en翹fie翹enue con翹fie
les sciences de l’Éducation dans une opposition s翹éfiile e翹 afitiicielle,  comme le mon翹fie Claude
Lelièvrfie57.  La  plufiidisciplinafii翹é  des  翹fiavraux de fiechefiche en sciences de l’Éducation a en efe翹
vrocation  à  noufifiifi  l’activri翹é  pfiofessionnelle  des  pefisonnels  éducatifs  don翹  les  enseignan翹s  qui
poufifiaien翹 davran翹age en blénéiciefi dans leufis fofimations 翹an翹 initiales que continues. 

La fiechefiche en éducation a égalemen翹 comme oblje翹 l’analyse des pfiatiques pfiofessionnelles e翹 à
ce ti翹fie, comme poufi le domaine de la san翹é, la cfiéation d’un ceficle vrefi翹ueux en翹fie fiechefiches e翹
pfiatiques es翹 à fiechefichefi. Considéfié.e comme un.e expefi翹.e, l’enseignan翹.e a au翹an翹 à appofi翹efi
qu’à appfiendfie dans une in翹efiaction en翹fie des données 翹héofiiques e翹 une mise en si翹uation dans
la classe. De même, ces fiésul翹a翹s son翹 d’au翹an翹 plus essentiels qu’ils impliquen翹 une évrolution du
métiefi d’enseignan翹.e en passan翹 d’élèvres fiécep翹eufis d’un savroifi à des appfienan翹s ac翹eufis de leufi
appfientissage.

57 Ouvrage déjà cité 



Crise de l’Hôpital et de l’École

 Conclusion :

[ le besoin de refondation ]



Dans  un  monde  en  pfiofonde  mu翹ation,  de  nomblfieuses  insti翹utions  de  la  Républlique  son翹
questionnées dans leufi fonctionnemen翹 e翹 poufi cefi翹aines dans leufis missions, les conduisan翹 à
in翹efifiogefi le  sens des métiefis même de leufis pfiofessionnels.  Ce peu翹  ê翹fie le cas de la police
nationale, à la fois sollici翹ée poufi la pfio翹ection e翹 la fiépfiession ou de l’afimée tifiaillée en翹fie (ê翹fie
pfiê翹e à la s guefifie e翹 (gafiantifi las paix. Nous avrons fai翹 le choix poufi cette é翹ude de nous cen翹fiefi
sufi la San翹é e翹 l’Éducation, e翹 plus pfiécisémen翹 sufi l’Hôpi翹al e翹 sufi l’École. Malgfié leufis diféfiences,
ces deux s翹fiuc翹ufies pfiésen翹en翹 de nomblfieux poin翹s communs à commencefi pafi le fai翹 qu’elles
consti翹uen翹 des piliefis de la cons翹fiuction fiépubllicaine non seulemen翹 dans leufi champ, mais plus
globlalemen翹 dans la conception de la socié翹é qu’elles fiepfiésen翹en翹.

Issus  d’insti翹utions fieligieuses,  l’Hôpi翹al  comme l’École  son翹  devrenus,  à  la  sui翹e  de l’espfii翹  des
Lumièfies  e翹  de  la  Révrolution,  de  la  laïcisation  puis  du  pfiogfiamme  du  Conseil  national  de  la
Résis翹ance,  les  symbloles  de  sefivrices  publlics  capablles  d’accueillifi  le  plus  gfiand  nomblfie  poufi
difusefi le soin e翹 le savroifi, e翹 luttefi con翹fie l’exclusion dans laquelle enfefimaien翹 la maladie e翹
l’ignofiance.  De  leufi  ofiigine,  demeufie  un  sec翹eufi  pfiivré  e翹  concufifientiel  qui,  avrec  des  fiègles
pafiticulièfies, pafiticipe plus ou moins à la politique de San翹é e翹 d’Éducation. Poufi no翹fie pafi翹, nous
avrons blofiné no翹fie appfioche au sec翹eufi publlic. 

L’Hôpi翹al comme l’École son翹 à la fois les noms généfiiques d’insti翹utions e翹 ceux d’é翹abllissemen翹s
qui  ancfien翹  dans  la  fiéali翹é  de  blâtimen翹s,  une  ofiganisation  adminis翹fiativre  e翹  l’exeficice  d’une
mission  pfiiofii翹aifie :  soignefi  poufi  l’un,  enseignefi  poufi  l’au翹fie.  Missions  qui  se  ma翹éfiialisen翹
égalemen翹 dans la cen翹fiali翹é d’un métiefi pfiincipal, auquel les au翹fies son翹 fiattachés, le médecin e翹
l’enseignan翹.e e翹 d’un publlic pfiogfiessivremen翹 consti翹ué, les patien翹.e.s e翹 les élèvres.

Lieux de pfiogfiès e翹 de science, l’Hôpi翹al e翹 l’École on翹 pefimis l’augmen翹ation de la dufiée de vrie e翹
l’élévration du nivreau d’Éducation, pafiticipan翹 ainsi l’un e翹 l’au翹fie à l’améliofiation du mieux vrivrfie
poufi le plus gfiand nomblfie.

Placées au cœufi des enjeux de socié翹é, ces deux insti翹utions on翹 indéniabllemen翹 fai翹 la pfieuvre de
leufi  utili翹é  sociale,  mais  face  aux mu翹ations pfiofondes e翹  fiapides ac翹uellemen翹 en coufis,  elles
mon翹fien翹 égalemen翹 les limi翹es du poids de leufis héfii翹ages, de la loufideufi de leufi fonctionnemen翹,
de la fiigidi翹é de leufi s翹fiuc翹ufiation.

La pandémie de Covrid-19r, sans en ê翹fie la cause, a é翹é le fiévréla翹eufi des difcul翹és déjà dénoncées
avran翹.  Inadap翹ation ma翹éfiielle,  manque de  pefisonnel  e翹  de  fofimation,  difcul翹é  à  pfiendfie  en
chafige l’hé翹éfiogénéi翹é de 翹ous les publlics, question bludgé翹aifie, passage à l’èfie du numéfiique ne
son翹 que quelques-uns des écueils mis en avran翹. Malgfié les 翹fiès nomblfieuses fiéfofimes qui se son翹
multipliées  dans  les  deux  domaines,  mais  qui  n’on翹  pas  fiéussi  ou  souhai翹é  les  modiiefi  en
pfiofondeufi, l’Hôpi翹al e翹 l’École appafiaissen翹 aujoufid’hui en "crise". Ce 翹efime lui-même, lafigemen翹
utilisé dans les médias, fiend mal comp翹e de la si翹uation. Il poufifiai翹 laissefi en翹endfie qu’il ne s’agi翹 là
que d’un passage difcile, un 翹emps pefi翹ufiblé e翹 que le fie翹oufi vrefis la s翹ablili翹é d’an翹an, l’"âge d’or"
d’hiefi, même my翹hique, es翹 翹oujoufis possiblle. Il n’en es翹 fiien. Le monde change. L’Hôpi翹al e翹 l’École
son翹 ififiémédiabllemen翹 appelés à changefi. 



La question posée es翹 donc moins celle de leufi péfienni翹é que celle de leufi fiefondation.

Tfiois  élémen翹s  majeufis  son翹  à  pfiendfie  en  comp翹e  dans  cette  pfiojection  dans  l’avrenifi :  leufis
missions, leufis publlics, leufis pefisonnels.

La notion de san翹é a fofi翹emen翹 évrolué, passan翹 de l’idée de combla翹 con翹fie la maladie e翹 celle de
cons翹fiuction d’un blien-ê翹fie à la fois physique, psychologique e翹 envrifionnemen翹al (dans le sens
lafige qui engloble à la fois la dimension sociale e翹 le fiappofi翹 à la na翹ufies. Soignefi dans le sens de
guéfiifi ne suf翹 plus. Encofie moins dans une conception de pfiise en chafige d’une patien翹èle mal
infofimée e翹 passivre, e翹 d’application de pfio翹ocoles s翹andafidisés e翹 généfialisablles. Mieux fofimé.e.s,
mieux infofimé.e.s, les patien翹.e.s demanden翹 à compfiendfie e翹 à ê翹fie des ac翹eufis de leufi san翹é. La
compé翹ence ne se si翹ue plus uniquemen翹 du cô翹é des pfiofessionnels. E翹 ceux-ci son翹 appelés à
évroluefi dans leufis pfiatiques.

Le fiappofi翹 au savroifi s’es翹 pfiofondémen翹 modiié. Il n’es翹 plus uniquemen翹 connaissances, mais s’es翹
enfiichi  de savroifi-faifie e翹  de savroifi-ê翹fie qui  conduisen翹 à l’acquisition e翹 au dévreloppemen翹 de
multiples compé翹ences in翹ellec翹uelles, manuelles, mais aussi psychosociales, compofi翹emen翹ales,
ci翹oyennes. Les suppofi翹s de connaissances se son翹 égalemen翹 multipliés pafi l’accès aux livrfies, à
l’audiovrisuel,  au  numéfiiquet  Enseignefi  ne  se  fiédui翹  plus  à  翹fiansmettfie  mais  nécessi翹e  de
cons翹fiuifie e翹 conduifie des si翹uations éducativres dans lesquelles les élèvres son翹 ac翹eufis de leufis
appfientissages. Enseignan翹s e翹 pefisonnels éducatifs doivren翹 fiéin翹efifiogefi leufis pfiatiques e翹 les faifie
évroluefi à l’aune de ces données nouvrelles.

Milieu du gue翹 ?

Le diagnostic es翹 pafi翹agé. Poufi l’essentiel, l’analyse des cons翹a翹s fai翹 l’unanimi翹é. 
L’Hôpi翹al,  dans  son  fonctionnemen翹  ac翹uel,  es翹  incapablle  d’accueillifi  chacune  e翹  chacun e翹  lui
pefimettfie de pafiticipefi à la cons翹fiuction de sa san翹é-blien-ê翹fie. 
L’École,  翹elle qu’elle es翹 s翹fiuc翹ufiée aujoufid’hui,  n’es翹  pas en mesufie de faifie fiéussifi  chacun e翹
chacune  en  lui  pefimettan翹  d’accédefi  à  son  émancipation  pafi  le  dévreloppemen翹  de  ses
compé翹ences.

Ces difcul翹és questionnen翹 pfiofondémen翹 le sens des métiefis des pfiofessionnels qui sublissen翹 les
injonctions pafiadoxales. D’un cô翹é, il leufi es翹 demandé de continuefi à exeficefi leufi métiefi mais en
améliofian翹 les fiésul翹a翹s. De l’au翹fie, ils son翹 enjoin翹s de modiiefi pfiofondémen翹 leufis pfiatiques,
sans souvren翹  ê翹fie associés à l’analyse e翹 l’évrolution de celles-ci.

Quelles pis翹es alofis poufi 翹fiansfofimefi ces insti翹utions e翹 fiedonnefi du sens à leufis pfiofessionnels ?

Nous en pfioposons qua翹fie dans la seconde pafitie de cette é翹ude : la communication, la fiéfexivri翹é,
la coopéfiation e翹 l’adossemen翹 à la fiechefiche. Tou翹es les qua翹fie impliquen翹 des changemen翹s de
pfiatiques  qui  doivren翹  ê翹fie  pfiogfiessivres  e翹  accompagnées,  en  pafiticuliefi  pafi  des  actions  de



fofimations  翹an翹  initiale  que  continue.  Il  s’agi翹  en  efe翹  de  fofimefi  (les  pfiofessionnelss  poufi
翹fiansfofimefi (les insti翹utionss.

Comme Paolo  Ffieifie  indiquai翹  qu’il  ne  pouvrai翹  y  avroifi  d’éducation sans  communication,  il  es翹
vrfiaisembllablle que nous poufifiions affimefi qu’il n’y a pas de soins sans communication. En efe翹, la
pfiise en chafige des élèvres comme des patien翹.e.s nécessi翹e des échanges quelque soi翹 la fofime
qu’ils  puissen翹  pfiendfie,  e翹  pafiticipen翹  donc  à  é翹abllifi  une  communication avrec  le  médecin  ou
l’enseignan翹.e. Au-delà même de l’ac翹e pfiofessionnel, un minimum d’attention e翹 de connaissance
passe pafi l’écou翹e. Compfiendfie un.e patien翹.e, un.e élèvre demande de connaî翹fie a minima ses
conditions e翹 son con翹ex翹e de vrie, ce qui implique de pafilefi ensemblle, pafi exemple.
Communiquefi, c’es翹 aussi expliquefi le con翹enu d’un soin, d’un pfio翹ocole, d’un exeficice ou d’une
leçont e翹 vréfiiiefi que les consignes e翹 les obljectifs on翹 é翹é compfiis, de la pafi翹 de l’élèvre, de la ou
du patien翹.e, évren翹uellemen翹 des familles.
Communiquefi, c’es翹 encofie échangefi en翹fie pfiofessionnels dans l’équipe soignan翹e, dans l’équipe
éducativre.
Une nuance peu翹 ê翹fie appofi翹ée sufi le fai翹 que dans l’ac翹e de soin, il s’agi翹 généfialemen翹 poufi un.e
ou plusieufis pfiofessionnels de s’adfiessefi à un.e patien翹.e unique. Dans l’ac翹e d’enseignemen翹, une
翹fiès gfiande pafitie du 翹emps es翹 consacfiée à une communication de gfioupe, d’un enseignan翹 vrefis
un gfioupe classe dans 翹ou翹es les in翹efiactions pouvran翹 exis翹efi au sein d’un 翹el collectif.

L’action nécessi翹e la fiéfexion. Il s’agi翹 de fiéféchifi poufi faifie, mais égalemen翹 de fiéféchifi sufi ce qui
a é翹é fai翹  (ou pas  fai翹s.  Cette capaci翹é à  analysefi ses  ac翹es  pfiofessionnels  pefime翹 au soignan翹
comme à l’éduca翹eufi d’évraluefi son action e翹 de l’adap翹efi à  la spéciici翹é  d’une si翹uation,  d’un
indivridu,  d’un gfioupet En faisan翹 ac翹e de fiéfexivri翹é,  le  pfiofessionnel  de san翹é ou d’éducation
in翹ègfie à la fois l’évrolution de ces pfiatiques e翹 l’écafi翹 exis翹an翹 en翹fie celles-ci e翹 leufis dimensions
翹héofiiques.  Il  peu翹 ainsi  envrisagefi les pfiochaines é翹apes,  les pfiogfiessions  de son in翹efivrention,
pfiévroifi les modali翹és de leufi évraluation.
La fiéfexivri翹é es翹 d’une cefi翹aine manièfie un fiegafid en afifiièfie poufi mieux allefi de l’avran翹, une sofi翹e
de fié翹fiovriseufi pefimettan翹 de fiegafidefi le chemin paficoufiu 翹ou翹 en continuan翹 à avrancefi.
La  démafiche  fiéfexivre  me翹  égalemen翹  en  évridence  la  singulafii翹é  de  chaque  ac翹e  de  soin  ou
d’éducation. Elle peu翹 ê翹fie fiéalisée indivriduellemen翹 pafi le médecin ou l’enseignan翹, mais elle peu翹
égalemen翹 ê翹fie menée pafi une équipe analysan翹 e翹 évraluan翹 collectivremen翹 son action.

La dimension collectivre es翹 au cœufi de la notion de coopéfiation, qu’il s’agisse d’agifi en翹fie paifis, au
sein d’une équipe plufiidisciplinaifie ou avrec des pafi翹enaifies. Elle peu翹 cofifiespondfie à un 翹fiavrail
pfiescfii翹 e翹 demandé pafi l’insti翹ution comme dans le suivri de pfio翹ocole poufi des maladies gfiavres
ou  les  mesufies  éducativres  poufi  les  élèvres  en  difcul翹é.  Elle  peu翹  aussi  fielevrefi  de  l’initiativre
pefisonnelle des pfiofessionnels désifian翹 menefi des fiéfexions, des actions, des pfioje翹s ensemblle.
La coopéfiation demande la fieconnaissance de la pfiofessionnali翹é e翹 l’expefitise de chacune des
pafiticipan翹.e.s consti翹uan翹 le collectif. Elle implique la coniance e翹 nécessi翹e une blonne ambliance
de  翹fiavrail,  l’accep翹ation  de  fiègles  pafi翹agées,  la  coofidination  e翹  l’animation  pafi  un  pefisonnel
fieconnu. La vralofiisation de la démafiche pafi la hiéfiafichie peu翹 ê翹fie facili翹an翹e. 



La coopéfiation pefime翹 égalemen翹 de pfiomouvroifi l’implication des patien翹.e.s comme ac翹eufis de
leufi san翹é e翹 des élèvres comme ac翹eufis de leufis appfientissages. Elle peu翹 égalemen翹 s’é翹endfie aux
familles e翹 pafiticulièfiemen翹 dans une démafiche de coéducation avrec les pafien翹s d’élèvres.

Le lien avrec la fiechefiche aussi es翹 s翹fiuc翹ufian翹 du sens des métiefis de la San翹é e翹 de l’Éducation. Il
s’en翹end à plusieufis nivreaux : 
- une utilisation des fiésul翹a翹s de la fiechefiche dans le con翹enu des soins e翹 des enseignemen翹s ;
- des appofi翹s mé翹hodologiques pfiodui翹s pafi la fiechefiche ain de guidefi les pfiatiques de San翹é e翹
d’Éducation ;
-  des  in翹efiactions  en翹fie  les  pfiaticiens  e翹  les  cheficheufis  ain  d’analysefi  les  pfiatiques
pfiofessionnelles e翹 d’accompagnefi leufis évrolutions.

Si les insti翹utions on翹 un aspec翹 fiigide, pafifois igé, cafiac翹éfiistique de leufi dimension de s翹fiuc翹ufies
"insttuées",  elles  n’en  demeufien翹  pas,  poufi  au翹an翹,  immuablles  ou  s翹atiques.  Vifiginie  Toufinay,
fiappelan翹 le cafiac翹èfie polysémique du 翹efime  "insttuton", le fiéfèfie à son ofiigine é翹ymologique
« le mot vient du verbe latn insti翹uo, insti翹uefie qui renvoie à la contracton de in statuo signifant
"placefi  dans",  "ins翹allefi",  "é翹abllifi".  La  noton  d’insttuton  fait  donc  référence  à  une  idée  de
mouvement  précédant  une  situaton  et  tendant  vers  un  équilibre  plutôt  qu’à  la  consolidaton
durablement  acquise  d’un  ensemble  d’actvités »58.  L’his翹oifie  de  l’Hôpi翹al  e翹  de  l’École  mon翹fie
comblien ces deux insti翹utions se son翹 déjà modiiées au il du 翹emps, conffion翹ées aux évrolutions
de la socié翹é, dans un gfiand nomblfie de fiéfofimes plus ou moins pfiofondes. Si les activri翹és se son翹
pfiogfiessivremen翹  pfiofessionnalisées,  in翹égfian翹  les  pfiogfiès  des  sciences,  les  changemen翹s  des
compofi翹emen翹s humains, les demandes socié翹ales elles, on翹 chefiché à se main翹enifi en équiliblfie au
milieu des atten翹es e翹 des injonctions pafiadoxales qui leufi é翹aien翹 fai翹es. 

Alofis  qu’on  lui  demande  de  mieux  pfiendfie  en  comp翹e  e翹  d’impliquefi  les  patien翹.e.s  e翹  leufis
familles dans une appfioche de san翹é-blien-ê翹fie, la socié翹é comp翹e sufi l’Hôpi翹al -e翹 la pandémie de
Covrid-19r donne 翹ou翹e la dimension à cette fiéali翹é-  poufi qu’il  soigne e翹  guéfiisse le plus gfiand
nomblfie e翹 fasse fieculefi le poids des maladies. Aux ufigences cohabli翹en翹 des patien翹.e.s nécessi翹an翹
des soins e翹 des "marginaux" en quê翹e de con翹ac翹s humains, de fiéassufiances sociales. Dans le
même  翹emps,  on  demande  à  l’Hôpi翹al  une  cefi翹aine  fien翹ablili翹é  économique  conduisan翹  à  la
fefime翹ufie de li翹s e翹 à la sa翹ufiation 翹an翹 physique que psychologique de ses pefisonnels.

À l’École,  la socié翹é demande d’élevrefi le  nivreau d’ins翹fiuction,  de connaissances,  de savroifis  de
翹ou.翹e.s  en  les  impliquan翹  dans  leufis  démafiches  d’appfientissage.  On  attend  égalemen翹  d’elle
qu’elle conduise le plus loin possiblle la fofimation d’une éli翹e qu’on souhai翹e la plus méfii翹an翹e, mais
qui majofii翹aifiemen翹 blénéicie d’un héfii翹age social, économique, cul翹ufiel familial, appelée à difiigefi
le pays,  ses en翹fiepfiises,  ses médias,  sa politiquet Dès les plus peti翹es classes,  un sys翹ème de
sélection es翹 ainsi pfiogfiessivremen翹 ofiganisé, tifiaillan翹 le pefisonnel d’éducation en翹fie avrancefi avrec
les élèvres les plus blfiillan翹s vrefis la fiéussi翹e e翹 mettfie en œuvrfie des fiemédiations poufi celles e翹 ceux
en échec scolaifie.

58 Tournay, Virginie. « Introduction », Virginie Tournay éd., Sociologie des institutions. Presses Universitaires de 
France, 2011, pp. 3-8. 



Poufi  au翹an翹,  chaque  joufi  –  e翹  là  encofie  cette  péfiiode  de  pandémie  en  es翹  l’illus翹fiation
gfiossissan翹e-  des  médecins,  des  inifimiefi.e.s,  des  aide-soignan翹.e.s,  des  enseignan翹.e.s,  des
assis翹an翹.e.s  d’éducation,  des conseillefi.e.s  pfiincipaux d’éducation,  des équipes soignan翹es,  des
équipes éducativres invren翹en翹, innovren翹, imaginen翹 de nouvrelles manièfies d’accompagnefi chaque
patien翹.e, chaque élèvre. Leufis démafiches, leufis actions, leufis fiéalisations son翹 des "cailloux du
pett Poucet", non poufi fiamenefi en afifiièfie mais poufi difie le chemin poufi allefi vrefis demain.  

Nul dou翹e que des fiéfofimes en pfiofondeufi son翹 nécessaifies. Elles ne poufifion翹 ê翹fie fiéalisées qu’à
pafitifi d’une pfiise de conscience des difcul翹és fiéelles fiencon翹fiées pafi l’Hôpi翹al e翹 l’École e翹 pafi
leufis pefisonnels. Poufi翹an翹, le changemen翹 vriendfia-翹-il  "d’en haut", inscfii翹 dans une loi ? On peu翹
en dou翹efi. Les élémen翹s pfiésen翹és dans ce 翹fiavrail de fiechefiche 翹enden翹 à mon翹fiefi que les levriefis
de 翹fiansfofimation peuvren翹 ê翹fie cefi翹ainemen翹 ailleufis. N’es翹-il pas, en efe翹, plus vrfiaisembllablle de
pensefi  que  les  changemen翹s  découlefion翹  e翹  s’imposefion翹  des  nouvrelles  pfiatiques  e翹  des
évrolutions fiéalisées pafi les pefisonnels, pafi les équipes ? 

La 翹fiansfofimation de l’École ne se fai翹-elle pas d’ablofid dans les salles des pfiofesseufi.e.s  ? Dans les
salles de classes ? Dans les coufis ?
La 翹fiansfofimation de l’Hôpi翹al ne se condui翹-elle pas avran翹 翹ou翹 dans les salles des soignan翹.e.s ?
Dans les salles de soins ? Dans les chamblfies aupfiès des malades ?

La  cfiise  des  insti翹utions  École  e翹  Hôpi翹al  sefion翹  d'au翹an翹  plus  dufiablles  e翹  pfiofondes  que  les
fiéfofimes se fefion翹 sans les pefisonnels, accen翹uan翹 le décalage en翹fie les injonctions e翹 le sens des
missions que chaque agen翹 pefiçoi翹 de son métiefi. 

N’es翹-ce pas pafi la quê翹e du sens de leufi métiefi en pleine in翹efifiogation que les pefisonnels de
San翹é e翹 d’Éducation, de l’Hôpi翹al e翹 de l’École donnefion翹 des fiéponses aux évrolutions nécessaifies
de  leufis  insti翹utions,  fiedonnefion翹  sens  à  leufis  missions  e翹  pefimettfion翹  leufi  fiefondation
indispensablle ? 
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