Éducation thérapeutique Concepts et enjeux

de soi autour d’une pratique apaisée de la vie
avec la maladie ; c’est-à-dire une transmutation représentationnelle positive, un élan
cognitif et pragmatique se manifestant dans
une pratique maîtrisée et ajustée du traitement
— qui montre alors sa compatibilité avec des
objectifs de vie extérieurs à la maladie.
L’objectif de l’éducation thérapeutique est
donc la santé globale du malade (que je me
plais à appeler « grande santé » à la suite de
Nietzsche2), c’est-à-dire un rapport personnel
et créatif du patient à la normativité de santé,
qui permette le plein épanouissement de
toutes ses potentialités. Elle est la meilleure
défense contre l’échec thérapeutique, mais
ne l’exclut pas mécaniquement : elle permet
seulement au soin d’aller jusqu’au bout de
ses limites.
Pour le médecin, l’éducation thérapeutique lui apporte la possibilité de se libérer
du paternalisme et du technicisme, qui
occultent souvent la dimension réellement
éducative du soin. Elle lui permet également
de retrouver le sens le plus profond de la
clinique, sans laquelle la médecine perd son
caractère essentiel d’humanisme et d’« art de
la vie »3. b

2. En particulier dans Ecce Homo.
3. Expression de Georges Canguilhem dans Le normal
et le pathologique. PUF, Paris, 1966.
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