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Le travail de recherche porte sur une étude des paradigmes mobilisés dans
le champ de l’éducation thérapeutique comme champ de pratiques et
champ de recherche tels qu’ils sont en œuvre à la fois pour les soignants et
les sujets en soin. L’introduction d’une dimension éducative dans le soin
place
les soignants dans une nouvelle configuration qui modifie leurs registres
organisationnelle et identitaire et aussi celles des sujets en soin. La recherche s’appuie sur
l’hypothèse théorique que le sujet malade ne peut pas être pensé, appréhendé comme un
simple bénéficiaire de soin mais qu’il est un opérateur parmi d’autres dans l’organisation du
travail médical. Il co-produit le soin, conduit un certain nombre d’activités au service de son
maintien de soi en vie et réalise des activités à l’intérieur des activités d’autrui. Il s’agit dans
cette recherche de penser les activités du sujet en soin comme des activités s’inscrivant dans
des processus de professionnalité émergente et de statuer sur des modes possibles de
reconnaissance de leur expérience. La recherche est fondée théoriquement et se nourrit au
contact des acteurs de terrains par le biais d’une présence assidue auprès des soignants et
des sujets en soin.
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reconnaissance de l’expérience…
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