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La	  part	  du	  pa.ent	  	  
Eléments	  pour	  une	  anthropologie	  

Emmanuel	  Triby	  
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Une	  anthropologie,	  dîtes-‐vous	  ?	  

•  Une	  anthropologie	  
– le	  substrat	  sociohistorique	  des	  phénomènes	  
– …au-‐delà	  des	  disciplines	  

•  …économique	  
– (externe)	  Place	  de	  l’économique	  dans	  les	  faits	  /	  les	  
discours	  

– (interne)	  Une	  forma.on	  ini.ale	  et	  son	  enseignement	  

•  …et	  pourtant	  travaillée	  par	  le	  développement	  de	  
l’individu,	  entre	  éduca.on	  et	  individua.on	  
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La	  part	  du	  pa.ent	  

C’est	  quoi	  ?	  

• Des	  
théma.ques	  de	  
recherche	  en	  
santé	  au	  poids	  
de	  
l’économique:	  
une	  emprise	  
croissante	  

Comment	  ?	  

• Une	  certaine	  
concep.on	  de	  la	  
santé	  

• Une	  ac.vité	  
• Une	  éduca.on	  
• Une	  forma.on	  

Deux	  orientaAons	  
problémaAques…	  

• La	  santé	  du	  
pa.ent,	  une	  
“situa.on	  
poten.elle	  de	  
développement“	  

• Une	  éthique	  de	  
la	  discussion	  

La	  part	  du	  pa.ent,	  c’est	  quoi	  ?	  

Des	  champs	  de	  recherches	  /	  des	  champs	  de	  
pra.ques	  

Des	  ques.ons	  sociales	  vives	  dans	  le	  champ	  de	  
la	  santé	  

Des	  tendances	  émergentes	  impliquant	  la	  santé	  

Des	  phénomènes	  sociohistoriques	  nouveaux	  

La	  prégnance	  de	  l’économique	  
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Théma.ques	  de	  recherches/de	  pra.ques	  

L’ETP,	  bien	  sûr,	  mais	  plus	  précisément	  (cf.	  ateliers)	  :	  

•  Le	  pa.ent	  expert	  et	  le	  pa.ent	  enseignant	  
•  Observance	  et	  «	  adherence	  »…	  
•  Métacogni.on	  et	  guidage	  métacogni.f	  	  

•  Le	  raisonnement	  clinique	  du	  pa.ent	  

•  Les	  pa.ents	  et	  les	  «	  aidants	  »	  
•  Le	  rapport	  à	  la	  santé	  et	  à	  la	  maladie	  	  

•  Les	  abentes	  et	  les	  représenta.ons	  du	  pa.ent…	  
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Des	  ques.ons	  vives	  dans	  le	  champ	  de	  
la	  santé	  

…Des	  «	  quesAons	  sociales	  »	  qui	  interrogent	  la	  
personne,	  son	  rapport	  à	  la	  santé	  et	  le	  sens	  des	  
situaAons	  vécues	  

Les	  maladies	  chroniques,	  bien	  sûr,	  mais	  également	  	  
-‐  La	  fin	  de	  vie	  et	  les	  «	  direc.ves	  an.cipées	  »	  
-‐  Le	  statut	  de	  la	  douleur	  
-‐  La	  santé	  «	  connectée	  »	  (autonomie	  ou	  contrôle)	  
-‐  Les	  transforma.ons	  du	  système	  de	  santé	  :	  le	  
parcours	  (de	  soins),	  la	  prise	  en	  soin/en	  charge…	  
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Des	  tendances	  émergentes	  

Qui	  impliquent	  les	  condiAons	  de	  la	  santé…	  
•  …«	  l’hyper	  industrialisa.on	  »	  (P.	  Veltz)	  :	  
processualisaAon	  et	  standardisaAon	  de	  toutes	  
des	  ac.vités	  sociales	  :	  le	  sujet	  devient	  central	  

•  …la	  généralisa.on	  de	  l’accompagnement	  ou	  
l’indispensable	  Aers	  dans	  un	  parcours	  

•  …les	  nouvelles	  modalités	  de	  régula.on	  sociale	  
et	  d’implica.ons	  du	  poli.que	  
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Des	  phénomènes	  sociohistoriques	  

•  L’allongement	  de	  la	  vie	  et	  le	  vieillissement	  de	  
la	  popula.on	  

•  Un	  changement	  dans	  notre	  rapport	  au	  savoir	  
– La	  place	  des	  savoirs	  de	  référence	  dans	  la	  
construc.on	  des	  parcours	  personnels/
professionnels	  

– La	  part	  de	  l’expérience	  dans	  la	  construc.on	  des	  
savoirs	  :	  dans	  la	  forma.on	  et	  la	  recherche	  

– La	  compétence	  :	  des	  savoirs	  efficients	  et	  invesAs	  
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La	  prégnance	  de	  l’économique	  

Du	  point	  de	  vue	  l’analyse	  économique	  :	  
•  la	  contrainte	  budgétaire	  et	  la	  préoccupa.on	  
de	  réduire	  des	  coûts	  structurellement	  
croissants	  

•  la	  recherche	  d’une	  plus	  grande	  efficacité,	  une	  
plus	  grande	  efficience,	  entre	  la	  ra.onalisa.on	  
et	  le	  développement	  
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La	  prégnance	  de	  l’économique	  

Du	  point	  de	  vue	  de	  l’anthropologie	  économique	  :	  
•  le	  sens	  historique	  du	  «	  problème	  »	  du	  
prélèvement	  social	  nécessaire	  pour	  prendre	  en	  
charge	  le	  besoin	  de	  santé	  dans	  les	  condi.ons	  
sociotechniques	  du	  moment	  ;	  

•  l’évolu.on	  vers	  de	  nouvelles	  formes	  de	  
coordinaAon	  des	  ac.vités	  individuelles	  et	  
socialisées	  :	  autre	  distribu.on	  des	  rôles	  
professionnels,	  de	  la	  place	  des	  ac.vités	  publiques	  
et	  privées.	  
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La	  part	  du	  pa.ent,	  comment	  ?	  

Une	  autre	  concep.on	  de	  la	  santé	  

La	  santé,	  une	  ac.vité	  

La	  santé,	  une	  éduca.on	  

La	  santé,	  une	  forma.on	  

=	  La	  santé,	  un	  moment	  clé	  de	  l’individua.on	  
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Une	  autre	  concep.on	  de	  la	  santé	  

Ques.on	  :	  de	  quoi	  est	  faite	  la	  santé	  ?	  
•  La	  santé,	  une	  ac.vité	  produc.ve	  et	  
construc.ve	  	  	  

•  La	  santé,	  une	  expérience	  (Canguilhem)	  ;	  
norma.vité	  et	  normalité	  

•  La	  santé,	  un	  «	  effort	  à	  vivre	  »:	  inves.ssement	  
de	  soi	  et	  mise	  en	  compétences…	  

•  La	  santé,	  tension	  entre	  le	  «	  souci	  de	  soi	  »	  et	  le	  
«	  (bien)	  commun	  »	  JPSS	  27-‐11-‐17	  12	  
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La	  santé,	  une	  ac.vité	  

Ques.on	  :	  comment	  transformer	  un	  état	  qui	  
dure	  en	  acAvité	  

•  Une	  acAvité	  producAve	  :	  le	  «	  principe	  de	  
durabilité	  »	  et	  son	  efficacité	  	  

•  Une	  acAvité	  construcAve	  :	  «	  conceptualiser	  le	  
travail	  du	  malade	  »	  (CTT)	  
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La	  santé,	  une	  éduca.on	  

Ques.on	  :	  y	  a-‐t-‐il	  un	  lien	  entre	  éducaAon	  à	  (pour)	  la	  santé	  et	  
ETP	  (entre	  autre)	  ?	  

1.	  Non,	  pas	  de	  lien	  !	  Hygiénisme	  vs	  médicalisa.on	  ;	  système	  
produc.f	  vs	  système	  de	  santé	  ;	  éduca.on	  “scolaire“	  vs	  
éduca.on	  thérapeu.que	  ;	  sujet	  collec.f	  vs	  sujet	  expériencié	  

2.	  Si,	  un	  lien	  !	  Un	  lien	  “évident“	  (l’éduca.on,	  mais…)	  et	  un	  
lien	  latent	  :	  «	  régime	  d’ac.vités	  »	  et	  rapport	  au	  savoir	  	  	  
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La	  santé,	  une	  forma.on	  
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Ques.on	  :	  la	  part	  du	  paAent,	  une	  quesAon	  de	  
«	  formaAon	  individualisée	  »	  ?	  

•  Une	  forma.on	  ?	  
– Des	  connaissances	  à	  s’approprier	  
– Une	  ingénierie	  à	  construire	  
– Des	  résultats	  à	  valider	  

•  Une	  forma.on	  individualisée?	  
– Personnalisa.on	  de	  la	  forma.on	  /	  des	  soins	  
– Résistance	  au	  traitement	  /	  capacité	  de	  «	  renormalisaAon	  »	  

– La	  part	  du	  collec.f	  :	  ni	  topographique,	  ni	  symbolique	  

Esquisse	  de	  «	  réponses	  »..	  

Avec	  l’appui	  de	  «	  recherches	  
communautaires	  »	  (Gagnayre	  et	  al.)	  et	  la	  
concep.on	  de	  «	  disposi.fs	  »	  (Albero)	  

•  La	  maladie,	  une	  «	  situa.on	  poten.elle	  de	  
développement	  »	  

•  La	  santé	  et	  «	  l’éthique	  de	  la	  discussion	  »	  
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La	  santé	  du	  pa.ent,	  une	  S.	  P.	  D…	  

La	  santé	  du	  
pa.ent	  est	  «	  une	  

situa.on	  
poten.elle	  de	  

développement	  »	  
(P.	  Mayen)	  

Une	  situaAon	  :	  le	  lieu	  
de	  l’ac.vité,	  

«	  écologique	  »	  ou	  
formel	  ;	  	  

Une	  situa.on	  de	  
développement	  :	  

«	  l’apprenance	  »	  entre	  
probléma.sa.on	  et	  

conceptualisa.on	  ;	  par	  
le	  jeu	  des	  interacAons	   Une	  situa.on	  

potenAelle	  :	  peut	  
s’actualiser	  parce	  que	  
saisie	  comme	  une	  

expérience	  et	  un	  savoir	  
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La	  santé	  du	  pa.ent,	  une	  S.	  P.	  D…	  

Si	  cebe	  situa.on	  peut	  être	  dynamique,	  c’est	  
parce	  qu’elle	  cons.tue	  un	  problème	  

•  Une	  tension	  entre	  les	  intérêts	  de	  la	  personne	  
et	  de	  la/des	  collec.vité(s)	  au	  sein	  de	  laquelle	  
(ou	  desquelles)	  elle	  s’insère	  

•  Cebe	  tension	  définit	  un	  besoin	  (enjeu)	  et	  
appelle	  un	  effort	  de	  compréhension	  partagée	  
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Une	  éthique	  de	  la	  discussion	  

Discussion	  :	  Parlons	  nous	  ?	  Nous	  parlons	  nous	  ?	  
•  L’au-‐delà	  des	  interac.ons	  verbales	  organisées	  
•  Le	  «	  corps	  soi	  »	  parlant	  
•  L’affect	  et	  la	  raison	  dans	  la	  parole	  
•  Le	  cogni.f	  préalable	  émergent	  (la	  résistance	  	  
du	  “déjà	  là“)	  

•  La	  dynamique	  de	  la	  parole	  échangée	  :	  débats,	  
tensions,	  compromis,	  conflits,	  dilemmes	  	  
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Une	  éthique	  de	  la	  discussion	  

Une	  éthique…	  
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Pragma.sme	  

Préoccupa.on	  
du	  devenir	  
commun	  

Une	  
certaine	  
idée	  de	  
l’humanité	  
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