
Les « Nids d’apprentissage » en ETP : 
du retour d’expériences
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Une trajectoire…  
 Scientifique (socio-anthropologie en santé)

 Professionnelle (de l’éducation à l’ETP)

 Humaine (altérité, curiosité)

 Culturelle / sociale (relativité des ancrages)

 Personnelle (des horizons renouvelés) 

3 parties…

1- La conception des nids d’apprentissage

2- Le développement des NA en contexte

3- Les recherches en littératie en santé   
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1- Prendre en compte les savoirs, 

les personnes et les contextes

 La conception des « nids 

d’apprentissage »



Objectif général => « prendre conscience de la présence des 
graisses dans l’alimentation »

I- Analyser les savoirs « savants » 

 Graisses saturées / insaturées

 Des quantités variables dans les 

différents aliments

 Des recommandations (H / F ; 

enfant / adulte ; AP…)

II- Analyser les savoirs expérientiels

 Que disent les patients de 

l’alimentation, de leur 

pathologie, des graisses et des 

aliments ? 

 Représentations et pratiques 

sociales en contexte ordinaire

IV – Concevoir un agencement permettant de mettre les apprenants en 
situation d’agir sur les savoirs

=> Mettre en lien les savoirs « savants » / expérientiels / le contexte ordinaire

IIII-Mettre en problème, ajuster 

2 experts : un du 
monde médical, 

un des SHS



IV- Un agencement en 8 points
Balcou-Debussche M. (2006, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019)

2- Formes de savoirs

3- Activité des apprenants 

1- Résultats attendus 

6- Atouts et contraintes des contextes

7- Indicateurs de difficultés / résultats

8- Régulations 

5- Rôle du formateur

4- Consignes et orientations



Des savoirs complexes, contextualisés, accessibles pour tous



Des pratiques ordinaires mises en relation avec les 
recommandations



Activités des 

apprenants : 

=> observation

=> expérimentations

=> comparaisons, analyses

 Prise de conscience par chacun de l’écart entre sa consommation et les 

recommandations qui le concernent

 Identification de possibilités de réduire / augmenter / stabiliser la part 

de graisses saturées / insaturées dans son alimentation, en tenant 

compte de son contexte ordinaire

 Identification des 

aliments consommés

 Calcul des graisses 

saturées / insaturées

Des activités cognitives / sensori-motrices qui permettent 
de comprendre ce qui est en jeu  



Des savoirs, savoir-faire, savoirs-être 

Identification 

des pratiques

alimentaires

Mise à 

l’épreuve du 

contexte

Identification 

d’activités 

à mener 

Expertise

biomédicale

Expertise Sciences 

Humaines et sociales

Indicateurs de 

résultats

Activité permanente de l’apprenant : observations, 

expérimentation, comparaison, analyses

Confrontation 

avec les 

savoirs de 

référence 

Contexte 

ordinaire



La situation d’apprentissage (SA-ETP)

Espace 
transitionnel 

Complexe

Dynamique

Contextualisé

Hétérogénéité
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SA-ETP 
potentiellement 
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Solutions 
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Supports pour 

la formation et 

la recherche-

développement

Présélectionnée 

pour le concours 

UNESCO « 10 idées 

pour l’Afrique de 

demain » 



2- Les « nids d’apprentissage »                           

en Contexte Ordinaire (NA-CO)

=> Penser et développer le travail de formation 

des personnes malades chroniques



Trois 

archétypes 

de parcours 

de soins

Bruyère, C.  (2008). Les 
réseaux de santé en France : 
de la compréhension d’une 

nouvelle forme 
organisationnelle des soins à la 

construction d’un modèle de 
management paradoxal. 
Gestion et management. 

Université de la Méditerranée -
Aix-Marseille II, pp. 315

HAL. <tel-00519665> 



Le parcours du malade chronique

Irruption à l’hôpital

Professionnel 1

Professionnel 2…

Tensions

Contradictions

Répétitions

Manques…

Marronnage thérapeutique

Construction du processus éducatif et de 

l’identité de malade chronique ? 

Années de latence

Coût ? Humain ? Social ? Economique ? 

Schéma dominant

Diagnostic de la maladie chronique



Le parcours du malade chronique

Situation RCV

Situation Graisses

Situation AP

Coordination avec les 

professionnels de santé

Lisibilité

Complémentarité

Indicateurs de difficultés

Indicateurs de résultats

Inclusion réseau santé

Construction du processus éducatif et de l’identité de malade chronique

Schéma expérimenté

Diagnostic de la maladie chronique

Durabilité, équité, diminution potentielle des coûts



Les Nids d’Apprentissage en Contexte Ordinaire (NA-CO)

Formation              
= cycle de base

Des  SA-ETP 
supplémentaires

En famille

En contexte

Hôpital et maison

Lien avec le 
médecin traitant

Soignants formés 
sur un temps court

Contextualisation
(Dé/Re…)



Développements hors Réunion et ancrages contextuels   

Editions EAC - Programme EPMC - > 45 000 personnes en 8 ans- M. Balcou-Debussche

Traduction des NA 

dans 5 langues



3 - Observer et analyser les situations (SA-ETP)

 Ecouter ce que disent les personnes,              

et comment elles le disent…

 Revoir les personnes à différents moments, 

en contexte « ordinaire » 

=> Prendre de la distance 

et mener de nouvelles recherches

=> Littératie en santé



La littératie en santé ? 
Balcou-Debussche M. (2004, 2006, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019)

Situations complexes et diversifiées

Mobilisation du discours écrit / oral

Compétences cognitives et sociales

Travail sur les pratiques langagières en santé en vue 

de déplacements cognitifs et sociaux (impact sur la santé / la maladie)

Intérêt pour le langage comme espace où se font les transformations 

des savoirs d’expérience en savoirs objectivés 

Meso contexte

Organisations en santé

Micro contexte

Navigation dans le système

Accès aux informations



Accompagnement 
psychosocial

Pratiques 
biomédicales

Monde des 
patients

Etre compris 
et soutenu 
(soignants, famille)

La LS : entre les micro et meso contextes

Accéder 
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et la comprendre
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Micro-
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La LS en SEA-ETP (31 séances ETP en France)

Travail sur 1 dimension dominante : accès à l’information. 
Contexte ordinaire peu mobilisé. 

« Approche sociologique de l’intervention éducative dans le domaine de la 

santé » – D. Ballet, thèse de doctorat, 2019
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Travail sur les 3 dimensions 

Dimension dominante : compréhension

La LS en SA-ETP (NA sur le RCV)



La LS en SA-ETP (NA) : contexte ordinaire / séance

Travail sur les 3 dimensions, même si la prise de décisions reste 

moins présente. Le contexte ordinaire est mobilisé. 



Comment analyser la LS des individus ? 

Analyse de la perception que les personnes ont de leurs capacités à 
avoir des informations en santé (accès à l’information), à les traiter 
(compréhension) et à en faire quelque chose dans leur contexte (prise 
de décisions) 

Trois « niveaux » : fonctionnel, interactif, critique  

Balcou-D., 2004,
2006, 2012, 2016
Debussche et 
Balcou-D.,  2018
Nutbeam, 2008
Osborne, 2013



L’analyse des entretiens (44 en 2012, 42 en 2015)

 8 variables
 Alimentation
 Activités 

physiques
 Traitement
 Suivi de la 

maladie
 Accès aux savoirs
 Connaissances
 Relations aux 

Professionnels de 
Santé

 Soutien social

Grille DLS  « Diabète Littératie Santé » => modélisation « étoiles »
Entretiens à partir de la grille : 8 variables, 3 propositions

 Trois 
domaines

 Gestion de 
la maladie

 Savoirs en 
santé

 Expertise, 
soutien et 
réseau social

 3 « niveaux »

 Fonctionnel

 Interactif

 Critique



2013 2015 2013 2015 2013 2015 2013 2015

Alimentation Activité Physique Traitement Suivi Maladie

Fonctionnel 24 17 26 17 34 28 37 28

Interactif 14 22 10 16 7 11 4 12

Critique 4 3 6 9 1 3 1 2

0

5

10

15

20

25

30

35

40

N
o

m
b

re
 d

e
 p

e
rs

o
n

n
e
s

Evolution de la LS / Recherche ERMIES-ethnosocio

44 personnes DT2

Diminution du fonctionnel sur deux ans

Fonctionnel dominant sur TT et Suivi Maladie 



 Diminution 2012-2015 
du fonctionnel

 Progression de 
l’interactif et du critique

 Variations en fonction 
des 8 variables

Niveau fonctionnel 
bien plus important 
pour « traitement » et 
« suivi de la maladie »



Debussche, X. & Balcou-Debussche, M. (2018). Analyse des profils de littératie en santé chez 
des personnes diabétiques de type 2 : la recherche ERMIES-Ethnosocio. Santé publique. 145-156

Evolution de la LS de Marc sur deux ans



Evolution de la LS de Raoul sur deux ans



Analyse des résultats avec 

les personnes malades chroniques



La grille « Diabète Littératie Santé »Que retenir de ces interventions / formations / 

recherches  ? 

Interventions

Complexité

Savoirs en jeu 

Activités

Dynamique

Médiations

Appropriations

Solutions 
plurielles

Recherches

LS en SA-ETP

LS des personnes

LS des groupes

A l’hôpital

En structures

En contexte

Organisations       
en santé

Formations

Construction

Temps de parole

Langages

Equité

Posture

Accompagnement

Repérage des 
vulnérabilités

Développement de la LS
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PARCOURS	DE	SOINS	

PARCOURS	EDUCATIF	

Domaines	du	HLQ	 Scores	

1.	 Se	 sen r	 soutenu	 et	
c o m p r i s 	 p a r 	 l e s	
professionnels	de	santé	

	
3,3	

	
Moyen	
	

2.	 Disposer	 d'informa ons	
suffis

a
nt e s	 suffis

a
nt e s	 pour	

gérer	sa	santé	

	
3	

	
Moyen	

3.	Gérer	ac vement	sa	santé	 3,2	 Moyen	

4.	Sou en	social	pour	la	santé	 3,2	 Elevé	

5.	Evalua on	de	l’informa on	
en	santé	

2,6	 Bas	

6.	Capacité	à	s'engager	avec	
les	professionnels	de	santé	

4,4	 Elevé	

7.	Naviga on	dans	le	système	
de	santé	

4	 Elevé	

8.	 Ap tude	 à	 trouver	 des	
in forma ons	 de	 bonne	
qualité	

	
3,6	

	
Elevé	

9.	Compréhension	suffisa nt e 	
de	 l'informa on	 en	 santé	
pour	savoir	ce	qu'il	faut	faire	

	
4	

	
Elevé	
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2015	

2012	

Médecin	 Diabétologue	 ASG	 IDE	 Traitement	 Pathologies	 Hb1Ac	

Scolarité	
Structures	
d’éduca on	

Bras	de	
randomisa on	

Séances	
d’éduca on	

3	à	4x/an		
pour	diabète	

	

2x/an		

4x/an		

N	x	jour/avant	et	
après	repas		 NON	 ADO	+	INI		 Aucune	

[8	-	8,9]	

Primaire	 Hospitalisa on	
Associa on	

Bras	long	
Cycle	ini al	:	aucune	
Cycle	long	:	3	séances	

	

Suivi	
Maladie	

Accès	aux	
Savoirs	

Rela ons	
Professionnels	

de	santé	

2015	

2015	

2015	

Médias/TICE	

Aucun	

		2012	

[8	-	8,9]	

1x	/mois	ou	+	
pour	diabète	

1x	jour/repas		 ADO			

Sou en		
Social	

2015	

Connaissances	

2012	2012	 2012	

Traitement	

Ac vité	
Physique	

Alimenta on	

2015	

La LS à la croisée de 2 parcours (soins, éducation) 



Et en Bretagne ? 

Trugarez ! 


