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L’éducation à la santé fait partie des missions de l’Education Nationale. Les élèves atteints de

troubles de la santé ou en situation de handicap moteur ont des besoins éducatifs particuliers dans ce

domaine : questions sur leur maladie, questions sur leur santé. Il n’est pas toujours aisé pour les

enseignants spécialisés d’accueillir ces questions et de pouvoir y répondre. Cela peut susciter des

interrogations sur leur rôle et leur identité professionnelle. Adaptations pédagogiques et travail en

partenariat sont nécessaires. Ce sont ces différents éléments que nous avons étudiés dans deux types

de situations : la participation à des programmes d’éducation thérapeutique et l’enseignement de la

biologie humaine dans une classe à l’hôpital.

I  La participation des enseignants spécialisés à des programmes d’éducation thérapeutique

Certains enseignants travaillant à l’hôpital sont amenés à participer à des programmes d’éducation à

la santé d’élèves malades. Dans quel cadre se situent ces missions ? Quels éléments de réflexion ces

pratiques peuvent-elles induire concernant la formation des enseignants spécialisés de l’option C ?

Quel peut être l’intérêt de sensibiliser d’autres professionnels à ce domaine  (médecins scolaires,

DDEEAS) ? Telles sont les différentes questions abordées dans cette première partie.

Cadre historique et réglementaire

Dès les années 80, des enseignants à l’hôpital ont été amenés dans le cadre de partenariats avec des

équipes médicales et paramédicales, à participer à l’éducation à la maladie et aux soins de leurs

élèves. Ces pratiques se sont amplifiées à partir des années 90 et « sont liées à l’application des

recommandations préconisées par la circulaire du 18 novembre 1991 (1) » relative à la scolarisation

des enfants et des adolescents malades à l’hôpital. »… elles visent à accroître la coordination,

l’articulation des actions des différents partenaires et leur efficacité dans la mise en œuvre du projet

global de l’enfant et de l’adolescent  (2). Par ailleurs, concernant l’éducation à la santé à l’école, la

circulaire du 24/11/1998 (3)  indique que :

« A l’opposé d’un conditionnement, l’éducation à la santé vise à aider chaque jeune à s’approprier

progressivement les moyens d’opérer des choix, d’adopter des comportements responsables, pour

lui-même comme vis-à-vis d’autrui et de l’environnement. Elle permet ainsi de préparer les jeunes à

exercer leur citoyenneté avec responsabilité, dans une société où les questions de santé constituent

une préoccupation majeure.

Ni simple discours sur la santé, ni seulement apport d’informations, elle a pour objectif le

développement de compétences (…) qui  reposent à la fois sur :

- l’appropriation de connaissances utiles pour comprendre et agir,

- la maîtrise de méthodes de pensée et d’action,
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- le développement d’attitudes telle que l’estime de soi, le respect des autres, la solidarité,

l’autonomie, la responsabilité. »

Selon le même texte, l’éducation à la santé doit s’appuyer sur différentes disciplines notamment :

l’éducation civique, les sciences de la vie et de la terre et l’éducation physique et sportive.

Du point de vue des professionnels de santé, on peut se référer à la définition qu’a donné l’OMS

région Europe en 1998 de l’éducation thérapeutique : « l’éducation thérapeutique du patient devrait

permettre aux patients d’acquérir et de conserver les capacités et les compétences qui les aide à

vivre de manière optimale leur vie avec leur maladie. Il s’agit, par conséquent, d’un processus

permanent, intégré dans les soins, et centré sur le patient. L’éducation implique des activités

organisées de sensibilisation, d’information, d’apprentissage de l’autogestion et de soutien

psychologique concernant la maladie, le traitement prescrit, les soins, le cadre hospitalier et de

soins, les informations organisationnelles, et les comportements de santé et de maladie. Elle vise à

aider des patients et leurs familles à comprendre la maladie et le traitement, coopérer avec les

soignants, vivre plus sainement et maintenir ou améliorer leur qualité de vie. »

L’avènement de l’éducation thérapeutique est le résultat d’un certain nombre de constats concernant

la santé et l’évolution de la médecine au XXème  siècle. Les progrès de la médecine au XXème  ont été

très importants « dans la compréhension des mécanismes biologiques, génétiques,

physiopathologiques et dans la thérapeutique » notamment pour les maladies infectieuses, la

traumatologie, la médecine d’urgence. Mais les études épidémiologiques ont montré que la maladie

relève « de facteurs psychologiques, cognitifs, économiques, sociaux et environnementaux ». Par

exemple, « la tuberculose avait régressé avant la vaccination et l’emploi des antibiotiques », grâce à

l’amélioration du niveau de vie socio-économique et éducatif de la population (4).

Actuellement la médecine est confrontée à différentes difficultés : l’accroissement des maladies

chroniques, nécessitant des traitements longs et complexes ; des facteurs de risque pour la santé liés

aux modes de vie (tabac, alcool, stress, sédentarité) ; des difficultés sociales qui ont également des

répercussions sur la santé de nombreux patients (5).Il faut souligner la fréquence d’une mauvaise

observance des prescriptions, qui diminue l’efficacité de la thérapeutique et qui accroît le risque de

complications liées à la maladie ou au traitement. Il faut souligner également la demande croissante

des patients d’être informés sur leur pathologie et les décisions qui les concernent ; on en voit la

traduction notamment dans la loi du 4 mars 2002 sur les droits des patients (6) et dans la Charte de

l’enfant hospitalisé (7).
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L’éducation thérapeutique qui cherche à rendre le malade acteur de son traitement, à promouvoir sa

santé, à améliorer sa qualité de vie, dans le cadre d’un travail d’accompagnement, tente de répondre

à ces différents problèmes. (5)

Présentation de deux expériences d’enseignants à l’hôpital, participant à des programmes

d’éducation thérapeutique :

Collaboration d’un enseignant à l’hôpital à un projet d’éducation à la santé pour des groupes

d’enfants de 8 à 11 ans atteints d’obésité et prolongements en milieu scolaire ordinaire

Dans le cadre de cette étude, nous avons rencontré Monsieur Ferri, professeur des écoles spécialisé

au Centre Scolaire de l’hôpital Necker à Paris. Les éléments que nous rapportons ici sont issus de

cet entretien, de documents mis à notre disposition par Monsieur Ferri (Annexe 1) et de son article

dans la Nouvelle Revue de l’Adaptation et de l’Intégration Scolaire (NRAIS) (2).

Depuis 1999, Monsieur Ferri participe à des projets d’éducation à la santé, dans le cadre d’une

équipe pluridisciplinaire comprenant des médecins, des diététiciennes, un pédopsychiatre et des

kinésithérapeutes. C’est à la demande des médecins pédiatres de deux services (endocrinologie et

gastro-entérologie) qu’il s’est engagé « en tant que personne-ressource et professionnel de

l’éducation ».

Monsieur Ferri «  participe avec les autres membres de l’équipe pluridisciplinaire à l’élaboration

des programmes d’éducation à la santé concernant l’obésité, assiste aux réunions préparatoires et

aux réunions d’organisation des séances. Une fois par mois, il intervient auprès de groupes d’élèves

atteints d’obésité pour animer des séances d’activités physiques avec une kinésithérapeute et un

professeur d’EPS et également dans des ateliers d’éducation nutritionnelle animés par une

diététicienne ».

Monsieur Ferri souligne que les sujets abordés qui concernent la biologie (corps humain,

alimentation, digestion) et les activités d’EPS font partie du programme des cycles 2 et 3 de l’école

élémentaire. Le programme mis en place s’adresse aux enfants et à leurs parents. L’enseignant

n’intervient qu’auprès des enfants. Sa connaissance du public et son savoir-faire lui permettent de

rendre cette contribution pertinente.

Le programme se déroule sur 7 demi-journées par an, le mercredi de 9h à 13h30, auxquelles les

familles s’engagent à participer.

 Les thèmes abordés sont les suivants :

- Causes de l’excès de poids

- La digestion et les groupes d’aliments
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- L’énergie que l’on consomme : les aliments. L’énergie que l’on dépense : l’activité physique

- L’équilibre alimentaire

- L’activité physique

- Séance de synthèse

A chaque séance, il y a en outre une séquence sur l’alimentation avec un repas sur place, 1h à 1h30

d’EPS et 30 minutes de relaxation.

Les activités proposées reposent sur des démarches et des supports pédagogiques à la conception

desquels l’enseignant a participé. Par exemple, un jeu de 7 familles permet d’identifier les causes du

surpoids, un atelier découpage-collage initie au trajet des aliments dans le corps. Les séances d’EPS

prennent en compte la façon dont les enfants vivent l’activité physique et le sport (Quelles sont

leurs pratiques, quelles gênes ou douleurs éventuelles ressentent-ils ?). Des activités physiques

adaptées aux possibilités de chacun leur sont proposées. Les objectifs visent à faire acquérir une

meilleure prise de conscience des différentes parties du corps et une mise en œuvre d’activités

physiques régulières (sport ou vie quotidienne : par exemple emprunter les escaliers plutôt que

l’ascenseur ). Les exercices faits dans le groupe lors des séances doivent être répétés régulièrement

à domicile. Les activités physiques sont mises en lien avec les thèmes des différentes séances, par

exemple une BD sous forme de dialogue a été conçue par l’enseignant : Barnabé le musclé et

Doudou le mou, pour relier activité physique et dépense d’énergie. 

Une évaluation sur les thèmes de l’alimentation et de l’activité physique est effectuée à chaque

séance. Un questionnaire de satisfaction complète ce dispositif.

Il est mis à la disposition de chaque enfant un livret cahier interactif qu’il complète au cours des

séances et qui constitue une trace écrite. Il pourra le conserver et  le consulter, comme outil de

référence concernant la connaissance de son corps, l’élaboration de menus équilibrés, la pratique

d’exercices de gymnastique…

Outre cette implication dans des programmes d’éducation à la santé à l’hôpital, Monsieur Ferri

participe depuis deux ans à des actions de prévention de l’obésité en milieu scolaire, dans le cadre

d’un réseau . (Un réseau est une structure de soins, réunissant médecine de ville, hôpital et services

médico-sociaux). Il fait partie du Réseau de prévention de l’obésité pédiatrique en Ile de France

(R.E.P.O.P.). Dans ce cadre il a été amené à développer une nouvelle activité et ainsi, il se déplace

dans des écoles maternelles avec une diététicienne et la coordinatrice du réseau, Madame Anne-

Marie SOUQUET, « pour apporter aide et conseils aux enseignants qui participent dans leur classe

à la mise en œuvre du programme « Pikabouge » de prévention de l’obésité en maternelle ».

Il s’agit d’un programme d’éducation nutritionnelle et de lutte contre la sédentarité, qui s’inscrit

dans le programme national de nutrition santé (P.N.N.S.) et qui bénéficie du soutien de l’Académie
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de Paris, des Services de promotion de la santé en faveur des élèves et de la Ville de Paris1. Sont

donc mis en œuvre :

- une information générale des parents d’élèves sur le programme et ses objectifs

- une formation du personnel au sein de l’établissement : enseignant et non enseignant

- une intervention auprès des parents sur l’éducation nutritionnelle et la lutte contre la

sédentarité

- une intervention auprès des enfants :

Il s’agit de 12 séquences pédagogiques réparties sur 2 ans (moyenne et grande sections)

d’éducation nutritionnelle et de lutte contre la sédentarité , menées par l’enseignant de la classe.

« Des outils sont mis à disposition des enseignants : un livret pédagogique à leur usage, un cahier

pour chaque élève, du matériel spécifique à chaque séquence ; une famille de souris (Grignoton,

Frutti, Verdi, Bonbonnette…) va accompagner les enfants au cours des séances. Chaque souris a

un trait spécifique en terme de comportement alimentaire ou de groupe d’aliments. Pikabouge, la

souris qui bouge, conduit les enfants tout au long du programme. Chaque séquence comprend

l’élaboration d’une histoire avec la souris du jour, un atelier d’éducation nutritionnelle et une

séance de psychomotricité. » (Docteur Richard). Monsieur Ferri a participé à la conception des

séquences pédagogiques d’EPS et des outils mis en place.

Une évaluation a été faite par le laboratoire d’éthique médicale (CEBEN) qui est un organisme

extérieur et qui a conclu « à la pertinence du sujet et des acteurs et à sa faisabilité » (ibidem).

La participation de Monsieur Ferri enseignant spécialisé du Centre Scolaire de l’Hôpital Necker

montre l’évolution des missions de l’enseignant à l’hôpital vers :

- la participation à des programmes d’éducation à la santé d’enfants atteints de maladies

chroniques (ici l’obésité)

- la participation à des programmes de prévention dans le cadre de projets d’éducation à la santé

en milieu scolaire ordinaire.

Missions d’une enseignante à l’hôpital dans une école du souffle destinée aux enfants asthmatiques

Dans le cadre de cette étude, nous avons également rencontré Madame Cauchon, professeure des

écoles spécialisée au Centre Scolaire de l’hôpital Armand-Trousseau à Paris et nous avons assisté à

des séances d’éducation thérapeutique dans le cadre de l’école du souffle destinée aux enfants

asthmatiques. Les éléments que nous rapportons ici sont issus de ces rencontres et d’un article de la

                                                          
1 Ce programme comprend plusieurs étapes et la présentation que nous en ferons se réfère à l’article du Docteur Geneviève Richard (DASES Mairie
de Paris), « Pikabouge Un programme d’éducation nutritionnelle et de lutte contre la sédentarité en maternelle » paru dans « La lettre du R.E.P.O.P. »
n°3 de Janvier 2005.



7

NRAIS  (article de N. LAUFER, E. CAUCHON, NRAIS n°21 p241-243) (2). L’éducation de

l’enfant asthmatique et de sa famille était un objectif  de l’équipe médicale et paramédicale du

centre de l’asthme de l’hôpital Armand-Trousseau, dès sa création en 1990. Un projet s’est alors

progressivement construit  avec les infirmières et une kinésithérapeute, auquel l’enseignante a été

associée dans un deuxième temps. Validé par l’équipe médicale, il a été mis en œuvre dans une

première session en juin 1999, ce qui a permis de tester sa pertinence. Actuellement, l’école du

souffle permet d’accueillir chaque année plusieurs sessions tout au long de l’année scolaire.  

L’accord d’un médecin du service est obligatoire pour l’inscription d’un enfant à l’école du souffle.

Il sera alors inscrit dans un groupe comportant 6 ou 7 enfants.

Dans l’équipe pluridisciplinaire qui participe au projet, une infirmière et l’enseignante sont les

référentes des groupes ; elles les suivent sur toute la durée des séances et assurent le lien entre  les

membres de l’équipe, les enfants et les familles . Participent également selon les modules, une

kinésithérapeute, une psychologue, un professeur de musique et un médecin.

Pour les groupes d’enfants les plus jeunes (cycle 2 et 1ère année du cycle 3 (GS à CE2)), il y a deux

modules de deux heures le mercredi matin. Pour les groupes plus âgés (2ème et 3ème années du cycle

3 (CM1 , CM2) et début de collège), il y a cinq modules de trois heures le mercredi après-midi.

Le contenu de chaque module s’énonce en terme d’objectif, pour rendre l’élève capable :

- de  représenter l’appareil respiratoire et d’en expliquer le fonctionnement ;

- d’acquérir des connaissances sur la maladie asthmatique ;

- d’acquérir des connaissances afin de gérer sa crise d’asthme ;

- d’acquérir des connaissances nécessaires à la prise en charge de son traitement ;

- de gérer sa maladie au quotidien.

Les modules des groupes des petits concernent :

- la respiration (circuit de l’air, importance du nez), les signes de la crise ;

- l’asthme, les facteurs déclenchants, la prévention, les conduites à tenir, les traitements en

présence des parents.

La démarche générale comporte plusieurs étapes que l’on retrouve à tous les niveaux : pour chaque

activité, pour chaque module et également quand on considère l’ensemble du projet réalisé avec

chaque groupe. Ces différentes phases sont les suivantes :

- phase de questionnement qui permet de faire émerger les représentations des enfants et de leur

faire expliciter leurs comportements,

- apport d’informations nouvelles directement mises en relation avec les éléments apportés par

les enfants à la phase précédente,

- évaluation.
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Cette démarche est mise en œuvre dans un contexte très riche, du fait de la diversité des situations

et des supports proposés d’une part, et de la variété des intervenants d’autre part. Ainsi chaque

thème sera abordé plusieurs fois et sous des angles différents. Voici quelques exemples qui

illustrent ces aspects :

Supports et activités

- Questions orales : « Comment l’air rentre-t-il dans le corps ? », « Que connaissez-vous

comme allergènes ? », questions individualisées : « Respires-tu par la bouche ou par le

nez ? « A quoi es-tu allergique ? »

- Questionnaires écrits : par exemple sur les médicaments et sur le rôle que l’enfant leur attribue

- Dessin d’un bonhomme en bonne santé et d’un bonhomme malade. Auquel l’enfant

s’identifie-t-il ?

- Observer son corps : par exemple, respirer en posant sa main sur son abdomen

- S’observer et observer les autres lors d’une activité de manipulation : par exemple faire des

bulles plus ou moins grosses, utiliser une chambre d’inhalation pour prendre certains

médicaments

- Participer à un jeu de rôle avec des marionnettes mettant en scène une situation de la vie

quotidienne : un enfant commence une crise d’asthme, que font les parents ou la maîtresse ?

Intervenants (exemples de questions posées ou d’activités proposées dans différents modules)

- Enseignante : « Avec quoi respire-t-on ? »

- Infirmière : « Pourquoi vaut-il mieux respirer par le nez ? »

- Kinésithérapeute : « Dans quelle position s’installer pour mieux respirer en cas de crise ? »

- Professeur de musique : « Comment respire-t-on quand on chante des mélodies dans

lesquelles il y a de très longues phrases ? »

- Médecin : « Que se passe-t-il dans les bronches quand on fait une crise d’asthme ? »

- Psychologue : dessiner quelqu’un qui prend son asthme en charge et quelqu’un qui ne le prend

pas.

« L’enseignante est là pour coordonner et établir un lien entre tous les apports théoriques ou

pratiques délivrés à l’enfant. Elle l’aide à trouver une cohésion entre les différentes interventions, à

retrouver son chemin parmi les diverses formes de savoirs qui lui sont prodiguées et à se les

approprier. »

L’école du souffle « se veut un lieu d’éducation, mais elle est également un lieu d’écoute ». (2) En

effet, au fil des séances, une écoute attentive de chacun des enfants, en situation de groupe va

permettre une réponse individualisée à ses besoins, qui sont le produit de nombreux facteurs : sa

maladie (fréquence des crises, éléments de déclenchement des crises, observance du traitement,

retentissement sur la vie quotidienne…) mais aussi contexte psychologique, familial et social. Les
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deux situations exposées ci-dessous n’appellent pas les mêmes réponses à la fois en terme

d’éducation thérapeutique immédiate et en terme de suivi à long terme.

 Ainsi Thibault, élève de CM2, possède de bonnes capacités d’expression orale et écrite, de

compréhension et de mémorisation. Il vit dans un milieu familial stimulant au niveau des

apprentissages mais semble parfois souffrir de la place importante que tient l’activité

professionnelle dans la vie de ses parents qui sont séparés . Il partage son temps entre leurs deux

domiciles, dont l’un n’est pas complètement adapté par rapport à ses problèmes d’allergie. Il

ressent, au début des séances, l’asthme comme « une sale maladie qui m’énerve », « une horreur ».

A la fin, il semble en avoir une représentation moins stressante et il a mémorisé et compris

l’ensemble des éléments concernant sa maladie, son traitement et les précautions à prendre dans la

vie quotidienne. Il est capable  d’exposer sa situation à autrui en cas de nécessité.

Fatou, préadolescente scolarisée en 5ème, très introvertie, peu à l’aise dans son corps et pour

s’exprimer oralement, présente en outre quelques difficultés de compréhension en lecture, certaines

difficultés de mémorisation et ne semble pas bénéficier d’un entourage familial susceptible de la

soutenir dans la prise en charge de sa maladie et de son traitement. A la fin du programme, elle est

satisfaite et elle est capable de répondre aux objectifs des différents modules, mais peut-être une

reprise sera-t-elle nécessaire plus tard.

L’enseignante, outre son rôle de médiation dans les apprentissages, a en collaboration permanente

avec l’infirmière et l’équipe, tout un travail en aval et en amont des séances : 

- établir un calendrier des interventions ; 

-  concevoir et affiner les outils pédagogiques : expériences, ateliers (jeux avec des pailles, des

balles de ping-pong…), jeu de 7 familles sur l’asthme, livret à emporter à la maison rappelant

les éléments essentiels sous forme de petits textes, jeux et dessins ;

- concevoir et affiner les outils d’évaluation présentés au début et à la fin de chaque module

(textes à trous, questionnaires…) ;

- concevoir une journée d’évaluation globale (sous forme de jeux : puzzles, jeu des 7 erreurs…)

en fin d’année, regroupant l’ensemble des enfants ayant participé au cours de l’année ;

- effectuer des bilans : des comptes rendus rédigés pour chaque enfant, placés dans le dossier

médical et dans le dossier de l’école du souffle, à destination de l’équipe pluridisciplinaire et

permettant d’établir des diagnostics éducatifs individuels et des évaluations individuelles et au

niveau des groupes.

Madame Cauchon souligne la nécessaire adaptabilité de l’enseignant à l’hôpital pour participer à ce

type de projet : flexibilité des horaires, organisation du travail en collaboration avec les soignants

qui ont parfois d’autres tâches prioritaires.
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Par ailleurs, Madame Cauchon intervient en milieu scolaire ordinaire, dans les écoles du quartier

autour de l’hôpital Armand-Trousseau avec l’équipe de l’école du souffle. A chaque fois s’associent

un médecin, l’enseignante et l’infirmière de l’école du souffle. Une information est réalisée auprès

des enseignants, des professeurs d’EPS, de l’infirmière scolaire et des élèves. Peuvent ainsi être

mieux pris en compte certains éléments des projets d’accueil individualisés. L’ensemble de ces

actions permet aux enfants asthmatiques de mieux prendre en charge leur maladie et d’améliorer la

qualité de leur vie.

Ces différentes modalités d’intervention montrent l’évolution des missions de l’enseignant à

l’hôpital, ici :

- participation à un programme d’éducation thérapeutique pour les enfants malades

(asthmatiques)

- participation à un programme de prévention tertiaire où il s’agit d’éviter l’aggravation de la

maladie asthmatique chez des élèves scolarisés en milieu ordinaire.

  

Représentations initiales et expériences antérieures des enseignants stagiaires préparant le

CAPA-SH option C en éducation à la santé et en éducation thérapeutique :

L’éducation thérapeutique ne peut être dissociée de l’éducation à la santé. C’est pourquoi dans le

cadre de cette étude, nous avons proposé un questionnaire (Annexe 2) sur ces deux thèmes à 59

stagiaires en début de formation CAPA-SH option C.

Nous avons recueilli 45 réponses (Annexe 3). 62% des stagiaires déclarent n’avoir jamais suivi de

formation en éducation à la santé et 84% jamais en éducation thérapeutique. Si 84% d’entre eux

déclarent avoir déjà mis en œuvre des séances d’éducation à la santé, c’est en majorité en milieu

scolaire ordinaire qu’ils l’ont fait. Par ailleurs, aucun d’entre eux n’a d’expérience d’éducation

thérapeutique avec des élèves scolarisés.

Les pratiques d’éducation à la santé exposées par les stagiaires à travers :

- un abord souvent monodisciplinaire des thèmes,

-  la durée ponctuelle des projets, 

- la fréquence des partenariats uniques avec d’autres professionnels,

- la collaboration rare avec les familles

 montrent que souvent l’éducation à la santé est conçue sous l’angle d’une information ou d’une

sensibilisation . Elle n’est pas située  dans un cadre global prenant en compte l’ensemble des

facteurs psychosociaux concernés, ni dans une véritable démarche de projet multipartenariale et

s’appuyant sur une évaluation des besoins.
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Ces éléments correspondent à ce qui est décrit dans le rapport du Ministère de l’Education

Nationale d’évaluation du dispositif d’éducation à la santé à l’école et au collège (8).

« Les formations initiales des personnels de l’éducation nationale ne préparent pas ceux-ci (à

l’exception des personnels médicaux et sociaux) à comprendre les enjeux de l’éducation à la santé,

ni d’ailleurs au développement psychoaffectif et comportemental des enfants et des adolescents

auprès desquels ils enseignent. Peu de formations continues sont dès lors organisées et suivies dans

le champ de l’éducation à la santé. »« Il apparaît […] que dans la majorité des cas les actions

(d’éducation à la santé) présentent un caractère ponctuel voire conjoncturel, et qu’elles ne

s’inscrivent pas dans un programme d’action finalisé. »

Une expertise collective de l’INSERM (9) souligne que malgré l’introduction de l’éducation à la

santé dans les programmes scolaires qui est une étape importante, « des insuffisances demeurent

quant aux moyens et aux compétences nécessaires. ». Il apparaît donc important pour former les

enseignants de l’option C à l’éducation thérapeutique d’aborder deux aspects : ses liens avec

l’éducation à la santé « généraliste »et ses spécificités.

Spécificités de l’éducation thérapeutique du point de vue des enseignants 

L’éducation thérapeutique des élèves malades vise des compétences psychosociales comme

l’éducation à la santé à l’école. Elle traite également certains contenus disciplinaires des

programmes de l’éducation nationale notamment en biologie et en EPS. Elle peut faire appel à des

compétences en français et en mathématiques. Mais elle aborde également des pathologies et leurs

traitements. Pour ces questions, il n’existe pas de manuels scolaires ni de matériel didactique. Un

travail de transposition didactique particulier des savoirs médicaux doit être réalisé dans le cadre

d’un partenariat entre équipe médicale et paramédicale, et enseignant(s) pour ces contenus qui ne

font pas partie des programmes scolaires. M. Develay présente les différents degrés de la

transposition didactique selon le schéma en page suivante (10)

En éducation thérapeutique, pour mener à bien la première étape qui correspond à celle du

« concepteur de programme », outre des éléments d’information médicale sur les pathologies, les

enseignants doivent acquérir  d’autres compétences. Elles leur permettront de réaliser en partenariat

cette étape que M. Develay décompose en un travail d’axiologisation et un travail de didactisation.

Le travail d’axiologisation doit permettre de réfléchir aux finalités des méthodes et des contenus

d’enseignement. Dans le domaine qui nous intéresse, à quels moments va-t-on privilégier

l’éducation POUR la santé des professionnels de santé, « approche plus biologique […] plus

immédiate » qui « correspond aux préoccupations à propos des risques existants » (9) ? A quels

moments va-t-on privilégier l’éducation A la santé, des professionnels de l’éducation, qui est « une
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éducation à  long terme dont l’application exclusive pourrait ne pas répondre aux situations à risque

immédiat » (ibidem). L’expertise de l’INSERM (9) souligne l’intérêt de la complémentarité de ces

deux approches.

Pour M. Develay, le travail de didactisation doit s’effectuer à partir des savoirs savants (ici les

savoirs médicaux) et des pratiques sociales de référence (ici les comportements des patients et des

professionnels de la santé dans la prise en charge des maladies et de leurs traitements).

Les étapes permettant de passer des savoirs à enseigner, aux savoirs enseignés puis aux savoirs

assimilés demanderont que l’enseignant soit sensibilisé aux résistances qu’une information sur sa

maladie peut provoquer chez l’élève malade.

Axes autour desquels pourraient s’articuler la formation en éducation thérapeutique des

enseignants de l’option C

Compte tenu des pratiques antérieures et des représentations des enseignants entrant en formation

CAPA-SH option C, compte tenu des spécificités de l’éducation thérapeutique, il nous semble que

les éléments suivants devraient être développés :

 

Savoirs savants Pratiques sociales de
référence

Travail du concepteur de
programme
(axiologisation et didactisation)

Savoirs à enseigner

Travail de

Savoirs enseignés

Travail de l’élève

Savoirs assimilés

Les différents degrés de la transposition didactique
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1) Un travail sur les concepts généraux de santé, de prévention et de maladie chronique :

- Concernant la notion de santé, il s’agit de mettre en lumière les multiples déterminants de la

santé et leurs interactions possibles : facteurs biologiques (génétiques ; physiologiques ;

ceux liés à la maturation) ; environnement (physique, psychologique, social) ; modes de vie

(profession, loisirs, alimentation, produits toxiques) ; organisation des services de santé

(préventifs, curatifs ; de réadaptation) (11). L’abord multifactoriel des déterminants de la

santé et des causes des maladies permet de réfléchir à l’approche biopsychosociale de la

maladie et aux finalités de l’éducation thérapeutique et de mieux comprendre la nécessité

d’une éducation des patients dans un cadre multipartenarial.

- La connaissance des différents degrés de prévention (primaire, secondaire, tertiaire) permet

de situer les actions de santé dans un cadre global, en étant capable d’analyser ce qui se

passe en amont et en aval de l’action que l’on mène et de comprendre la complémentarité

des partenariats.

- L’opposition entre maladie chronique-maladie aiguë peut amener à une réflexion sur les

modalités de l’acceptation de la maladie, les étapes et les aléas du travail de deuil qui vont

permettre ou non à l’élève d’assimiler des connaissances sur sa maladie et son traitement. Il

s’agit également d’aborder la notion du « lieu de contrôle de la santé » ( « Health locus

control ») qui a également une influence sur la façon dont l’élève malade va recevoir les

informations médicales. Selon les représentations personnelles du sujet, c’est l’individu lui-

même qui contrôle sa santé ou bien ce sont les autres (soignants par exemple), ou bien la

chance (Dieu, le hasard…) (1,2)

2) Un travail sur du matériel didactique, des documents et des supports pédagogiques : 

 A partir d’éléments proposés par l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé, les

comités régionaux et départementaux d’éducation pour la santé, les associations de malades, les

laboratoires pharmaceutiques, il s’agit de permettre une réflexion sur les activités à proposer aux

élèves malades, concernant les maladies et les traitements en prenant en compte différents aspects :

- la conception de programmes et d’outils pédagogiques en éducation thérapeutique,

- les activités d’évaluation et d’auto évaluation permettant l’élaboration et le suivi de projets

individuels et de groupe,

- la répartition des tâches auprès de l’élève entre enseignants et professionnels de santé,

- la collaboration avec les familles.
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Perspectives pour la formation des enseignants spécialisés en éducation à la santé

L’observation et l’analyse des pratiques en éducation thérapeutique des enseignants à l’hôpital,

l’analyse des pratiques et des représentations en éducation à la santé des enseignants stagiaires en

début de formation CAPA-SH option C mettent en évidence la nécessité d’une formation en

éducation thérapeutique mise en lien avec l’éducation à la santé.

Cette formation devrait se développer selon deux axes :

- un travail théorique autour des notions de santé, de prévention et de maladie chronique pour

montrer la nécessité du travail en partenariat et d’une démarche de projet, envisager les

spécificités liées à l’éducation thérapeutique dont une partie des contenus ne se réfère pas

aux programmes scolaires et aborder les difficultés liées aux problématiques d’acceptation

de la maladie ;

- un travail plus concret autour d’activités pédagogiques spécifiques concernant des maladies

et leurs traitements. 

Comme on l’a vu dans les pratiques mises en œuvre à l’hôpital Trousseau et à l’hôpital Necker, les

enseignants de l’hôpital sont aujourd’hui amenés à travailler en direction de leurs collègues et des

élèves du milieu ordinaire, en collaboration avec les médecins scolaires et d’autres partenaires de la

communauté éducative, dans des actions d’éducation à la santé et dans l’aide à la mise en œuvre des

projets d’accueil individualisés. S’ils sont ainsi sollicités, c’est qu’ils ont développé dans leur travail

à l’hôpital, et notamment dans leur expérience en éducation thérapeutique, des compétences utiles

dans d’autres contextes.

Par ailleurs, à travers des questionnements des stagiaires CAPA-SH exerçant leurs missions sur

d’autres terrains que l’hôpital, apparaissent d’autres besoins éducatifs particuliers en éducation à la

santé chez les élèves malades ou déficients moteurs. Par exemple, comment concevoir un projet de

prévention de l’obésité avec des élèves déficients moteurs ayant une activité physique très réduite

(malgré leur participation effective à des cours d’EPS) ? Comment aborder les notions

d’alimentation et de nutrition dans une classe où certains élèves sont soumis à des régimes ?

Comment associer les professionnels de santé des établissements spécialisés à des projets

pédagogiques d’éducation à la santé ?

Il semble donc utile de développer au CNEFEI des actions de formation en éducation thérapeutique

en lien avec l’éducation à la santé et de permettre une réflexion sur les spécificités dans ce domaine

des différents terrains d’exercice des enseignants de l’option C. Ces formations pourraient intéresser

également les directeurs d’établissement d’éducation adaptée et spécialisée et les médecins

scolaires.
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II Construire des représentations du corps humain et de la santé avec des élèves malades ou

déficients moteurs

Selon la façon dont l’enseignant prend en compte les représentations préexistant chez les élèves, ces

dernières constituent soit un obstacle à l’approche de nouvelles notions, soit au contraire une aide à

leur appropriation. C’est le cas dans les activités scientifiques, concernant la connaissance du corps

humain, sous l’angle anatomique ( description des organes du corps) ou physiologique (étude du

fonctionnement des organes). Sous quels aspects spécifiques cette question intervient-elle pour

l’enseignant travaillant avec des enfants malades ou atteints de déficience motrices, scolarisés à

l’hôpital ?

Dans cette deuxième partie, nous présentons une étude2 que nous avons menée dans une classe de

cycle 3, à l’Institut National de Rééducation de Saint-Maurice, accueillant des enfants présentant

des incapacités motrices, séquelles fixées ou évolutives, congénitales ou acquises à la suite

d’accidents ou de maladies. Cette étude vise à montrer, dans le cadre que nous venons de définir, les

besoins éducatifs particuliers des élèves et des adaptations possibles. En annexe, on trouvera de

nombreux exemples de représentations courantes des élèves qui sont intéressantes à connaître pour

l’enseignant.

 

Le concept de représentation en didactique des sciences

Le terme de représentation est souvent employé de façon synonyme avec celui de conception. Pour

R.Demounem et J.P.Astolfi (13), « Dans une première approximation, on dira que les conceptions

des élèves correspondent au fait que préexistent à l’enseignement des idées et des systèmes

d’explication. ». Ils ajoutent  que les représentations perdurent jusque dans l’enseignement

supérieur, qu’elles ne sont pas un simple épiphénomène mais bien une caractéristique majeure qui

doit être prise en compte dans les apprentissages scientifiques pour que l’enseignement prétende à

plus d’efficacité. Dans cette même approche, B.Bouldoires (14) remarque que « les conceptions

sont souvent présentées comme des modèles utilisés par les élèves. Il cite A.Vergnioux (15) qui

écrit : «  Ce qui fait la force de telles représentations dans le système de pensée de l’enfant, c’est

qu’elles comportent une logique propre. Ce sont des connaissances erronées peut-être mais

structurées, faisant intervenir des hypothèses « théoriques », des observations empiriques et une

rationalisation de ces différents éléments dans des schémas explicatifs ».

                                                          
2 Etude menée avec la  collaboration  de Madame Nadia Benahmed professeur des écoles spécialisé, enseignante à
l’école de l’Institut National de Rééducation de Saint-Maurice
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Ainsi dans le cadre de notre projet, lors  d’une expérience  effectuée  sur l’action de la salive, les

élèves   constatant  qu’après avoir été mâché et imprégné de salive,  un morceau de pain ne contient

plus d’amidon, émettent les hypothèses suivantes : « Quand on mâche, l’amidon sort de la mie »,

« Il est maintenant sur les dents ». Ils ont ainsi proposé une explication (erronée mais logique) de

type mécanique à un phénomène chimique. (La pression des dents sur la mie fait sortir l’amidon

comme le jus qu’on extrait d’un fruit qu’on presse.)  

 G. de Vecchi (16) précise que «  la véritable représentation correspond au modèle explicatif sous-

jacent que l’élève utilise pour résoudre le problème. La conception proprement dite c'est donc le

modèle implicite auquel il fait référence. ». L’équipe de recherche ASTER insiste sur« l’idée que

les conceptions ne se livrent pas telles quelles et qu’il est nécessaire de les reconstituer à partir des

productions des élèves avec la conscience que cette reconstitution comporte une part de

subjectivité »(17).

Pour R .Demounem et J.P .Astolfi déjà cités (13), il s’agit à partir de ces constats, de considérer les

représentations sous un double statut : d’une part comme des obstacles s’opposant aux

apprentissages et mais également « comme des explications fonctionnelles qui, pour l’élève

« marchent » depuis longtemps » et qui devront se situer « au cœur même du projet didactique et

des transformations intellectuelles que l’enseignant s’efforce de provoquer ».

Quelles spécificités des représentations du corps humain chez les élèves malades ou déficients

moteurs ? 

Les représentations des apprenants, du fait qu’elles sont inconscientes, ne sont ni évidentes ni

transparentes pour l’enseignant. Il faut donc pour les connaître mettre en place des situations

permettant d’en faire une observation systématique. Il faut expliquer aux élèves l’intérêt de

connaître leurs conceptions pour pouvoir travailler avec eux et insister sur le fait que ce recueil de

représentations initiales n’est en aucun cas une situation d’évaluation.

Dans le cadre de notre projet, chaque thème  a été abordé en faisant émerger les représentations

initiales des élèves à travers des dessins et un questionnement oral individuel et/ou collectif. Ces

modes de questionnement ouverts sont facilement utilisables en groupe restreint. D’autres méthodes

peuvent être mises en œuvre, par exemple : QCM, questions vrai-faux ou oui-non, utilisation de

mots-clés (si on vous dit « digérer », à quoi pensez-vous ?) (19).

Dans l’ensemble, beaucoup de conceptions  des élèves observés sont apparues  similaires à celles

rencontrées chez les élèves valides, en ce qui concerne les représentations des fonctions de leur

corps non lésées et la représentation du vivant (cf. annexe 4). Il n’en est pas de même en ce qui

concerne directement ou indirectement l’appareil locomoteur, pour ces élèves admis en service
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d’orthopédie-traumatologie pour une rééducation fonctionnelle (cf. annexe 5). Une partie d’entre

eux est hospitalisée à la suite d’un accident de la voie publique ou d’un accident domestique ayant

provoqué des lésions osseuses de gravité et d’étendue variables. D’autres ont des incapacités

motrices en lien avec des pathologies diverses (ostéochondrite, tuberculose osseuse, ostéogenèse

imparfaite, pathologies rares provoquant des nécroses étendues, IMC…) pouvant aboutir selon les

cas à des interventions chirurgicales osseuses éventuellement répétées, à des fractures à répétition,

des amputations, des paralysies. Ils viennent en période pré et/ou post-opératoire ou bien pour une

rééducation sans intervention chirurgicale. On remarque que ces élèves ont développé un

vocabulaire sur le squelette plus riche que la moyenne des enfants de leur âge. Les os du membre

inférieur, plus souvent atteints chez eux, sont mieux connus que ceux du membre supérieur.

On voit aussi que ces enfants souffrant de lésions touchant le squelette mettent en avant, plus que

les enfants en bonne santé, le rôle des aliments pour la croissance osseuse et l’intérêt de consommer

des aliments contenant du calcium et des vitamines. Souvent les enfants qui associent nutrition et

croissance se réfèrent plutôt « à la soupe qui fait grandir ». (18).

 La fréquentation du milieu hospitalier, source d’informations sur la pathologie, explique  sans

doute ces représentations spécifiques. Mais la grande différence avec les élèves valides vient avant

tout du fait que les représentations du corps des élèves malades ou déficients moteurs, s’inscrivent

dans un réseau d’associations très spécifique. C’est en effet un point fondamental, les

représentations du corps humain et de la santé des élèves malades et ou déficients moteurs diffèrent

de celles des élèves valides par leur association quasi constante avec des réflexions ou des questions

sur la maladie, les examens médicaux, les traitements et la mort. C’est le reflet de ce qu’écrit

L.Kreisler, pédopsychiatre à propos de l’enfant malade, « La maladie intervient par sa nature, sa

durée, sa gravité, les techniques de diagnostic et de soins qu’elle nécessite .» (18) Il faut préciser

aussi par les douleurs qu’elle entraîne (cf. annexe 6). Ces aspects révèlent la présence de besoins

éducatifs particuliers pour lesquels des adaptations devront être proposées. C’est ce que nous

évoquerons dans la partie suivante.

Quelles adaptations nécessaires pour faire évoluer ces représentations spécifiques du corps

humain ? 

Pour J.P. Astolfi, la prise en compte didactique des représentations demande  d’abord de les

entendre, par une écoute positive de ce que les élèves expriment ;  puis de les comprendre en les

analysant avec les élèves ; de les faire identifier, dans la mesure où la mise à jour de ces conceptions

qui fonctionnent inconsciemment contribuera à leur évolution ; de les faire comparer et de les faire
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discuter pour provoquer un conflit socio-cognitif ; enfin de les suivre (20). Ce dernier aspect permet

de développer une évaluation formative et formatrice.

Pour effectuer l’ensemble de cette démarche soulignons qu’il est indispensable de garder des traces

écrites des représentations.  Outre les stratégies que nous avons déjà présentées pour faire émerger

les représentations initiales des élèves, G. de Vecchi et A.Giordan proposent d’autres activités

possibles : expliquer un schéma pris dans un livre ; travailler autour de photos en rapport avec le

sujet ; faire discuter une autre conception tirée par exemple de l’histoire des sciences ; développer

un raisonnement par la négative (Et si on n’avait pas d’articulations ?) ; discuter sur des analogies

(« Un poumon c’est plutôt une éponge, du gruyère, un sac de plastique ou un ballon que l’on

gonfle ? ») ; travailler les métaphores (« Si c’était un pays, ce serait… ») ; provoquer une

contradiction apparente (« On dit qu’en respirant on rejette du mauvais air, alors pourquoi fait-on du

bouche à bouche ? ») ; proposer des jeux de rôle (« Je suis l’estomac », « Je suis le cœur »…) (21).

On peut y ajouter en biologie humaine les activités où les élèves observent leur propre corps (

repérage des os, des muscles, des veines sous la peau, mesure du pouls et de la fréquence

respiratoire…) ; l’utilisation de supports spécifiques : radiographies ou autres documents d’imagerie

médicale (scanner, IRM…)

Ces démarches didactiques opérantes chez les élèves en bonne santé doivent être adaptées aux

besoins éducatifs spécifiques des élèves malades ou atteints de déficiences motrices.

Encourager la curiosité de l’élève pour aider l’enfant hospitalisé

L’enfant hospitalisé est en quête d’informations lui permettant de comprendre sa maladie, les

examens et les traitements qu’il subit. En témoignent les nombreuses questions posées par les

élèves au cours des séquences de biologie humaine. En effet « …face à la maladie et au stress

qu’elle génère, les enfants élaborent différentes stratégies de défense parmi lesquelles la recherche

d’informations est l’une des plus fréquentes (23). Il semble donc nécessaire en premier lieu de

choisir systématiquement de proposer des activités sur la connaissance du corps humain et la santé

aux enfants scolarisés à l’hôpital en se référant à la partie du programme qui y a trait. Il s’agit bien

de proposer et non pas d’imposer. En effet la maladie entraîne pour le sujet atteint, la mise en œuvre

de remaniements psychiques évoluant en plusieurs étapes : à l’annonce d’une maladie grave, après

une période de choc, à une incrédulité passagère va succéder un sentiment de révolte, puis un

sentiment de tristesse qui avec le temps disparaîtra pour faire place à l’acceptation véritable de

l’état. Ce travail de deuil peut évoluer de façon moins positive. Après une période d’angoisse, de

déni, de refus, le sujet finit par se résigner, sans vraiment accepter et intégrer ce qui lui arrive.
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Quant à l’enfant handicapé moteur, il « est confronté à un corps persécuteur. Ce corps réclame tous

les soins, il occupe toute la place. Il oblige ainsi l’enfant à organiser une réalité qui l’envahit sans

cesse douloureusement. Il est expérience de souffrance permanente, car il rappelle sans cesse sa

présence comme limite irréductible. » (25). 

On comprend donc que dans certaines phases, un travail portant sur le corps humain et la santé ne

puisse pas être accepté dans un premier temps. L’enseignant devra alors composer avec la

problématique de l’élève et ce que souligne Dommergues (23) « …considérer l’enfant comme sujet

implique que les adultes reconnaissent, quel que soit son âge, son besoin d’être acteur de son

développement et de la conquête de son autonomie, afin qu’il puisse devenir un partenaire actif de

son traitement et de sa guérison… ». « En effet, on connaît les risques que tout enfant malade

encourt de perdre son statut de sujet et de devenir un objet de soins, si attentifs soient-ils, sans que

les soignants en soient toujours conscients. » (ibidem). Grâce aux échanges avec les équipes

médicales et paramédicales avec lesquelles il pourra croiser son regard sur l’élève, par un dialogue

avec celui-ci, l’enseignant pourra trouver des ressources pour adapter les activités de façon à ce

qu’elles soient acceptables pour l’élève malade.

La douleur physique peut également provoquer une réaction de mise à distance du corps et

interférer dans le travail sur les représentations de celui-ci. D’une façon générale, « …la douleur

intense met en faillite la capacité de communiquer de celui qui souffre… » (24). Chez le grand

enfant, elle induit un sentiment de solitude, qui « semble relever non seulement de la difficulté à

exprimer un ressenti ineffable, de l’incrédulité fréquente des adultes, mais aussi du

désinvestissement du monde extérieur et du filtrage des informations. » (S.B. Frick et E.G.Delpo

(24)). De plus, les enfants peuvent souffrir d’importants troubles du sommeil, d’un vécu

d’étrangeté, d’angoisses, d’envie « d’être mort ». « Ils souhaitent avant tout avoir leurs parents

avec eux, même s’ils savent que ce ne sont pas eux qui les soulageront ». Beaucoup d’enfants

mettent en place spontanément des techniques de distraction pour mieux dominer la douleur. 

Au cours d’une séquence sur la digestion, un élève a souhaité ne pas dessiner le corps humain et

l’appareil digestif et évoquer ses représentations sous forme d’un texte ce qui ne s’est pas reproduit

par la suite. Sur le plan relationnel, cet enfant contrairement à son habitude se montrait rapidement

impatienté. Atteint de multiples fractures de l’hémicorps gauche à la suite d’un accident de la voie

publique, il venait de reprendre la classe après une intervention sur le membre inférieur. Les suites

opératoires ayant été très douloureuses avaient nécessité l’emploi de médicaments antalgiques

majeurs pour les soins. Mais le traitement ne supprimait pas complètement les douleurs. « …dans

une douleur trop intense, tout l’organisme (tout le psychisme,) pressent que la rencontre avec un

obstacle du corps souffrant en tel ou tel lieu blessé ou endolori pourrait provoquer une non

sécurité, et c’est la protection de soi dans une distance gardée à l’égard des autres (26). Mise à
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distance des autres et mise à distance du corps pour cet élève le temps que ses douleurs deviennent

plus supportables.

 « Tout en toi n’est pas malade » (23)

Des enseignants à l’hôpital, « ont émis l’idée qu’une information plus générale sur les grandes

fonctions de l’organisme pouvait être pour ces jeunes, un moyen de prendre conscience de la place

relative de leur maladie dans un fonctionnement corporel plus global. » (23). Dans l’optique de

développer chez l’enfant l’idée que leur corps n’est pas totalement atteint par les lésions dont

ils souffrent, il paraît indispensable de concevoir une progression et une organisation des

séquences telles que seront toujours associées aux notions ayant trait aux fonctions lésées du

corps, des notions ayant pour objet le corps sain et/ou la santé.

 Dans le cadre de cette étude, nous avons choisi la progression suivante : nutrition, digestion,

circulation, respiration, mouvements corporels, éducation à la santé. Pour intervenir sur ce thème

en ayant une meilleure connaissance des élèves, nous avons donc opté pour étudier la fonction la

plus directement liée à la pathologie des élèves après celle des fonctions non atteintes. L’abord des

fonctions déficientes (ici les mouvements corporels) peut apparaître délicat à l’enseignant

confronté aux handicaps, aux souffrances et aux peurs que suscitent déficiences et maladies tant

pour les sujets atteints que pour leur entourage. Pourtant ce travail est essentiel avec les élèves

hospitalisés. 

F.Dolto (26) différenciait l’image du corps du schéma corporel. Pour elle, le schéma corporel est

en principe le même pour tous. Il se structure par l’apprentissage et l’expérience. Il dépend « de

l’intégrité de l’organisme ou de ses lésions transitoires ou indélébiles, neurologiques, musculaires,

osseuses et aussi de nos sensations viscérales, circulatoires. ». « L’image du corps, par contre est

propre à chacun : elle est liée au sujet et à son histoire », elle est éminemment inconsciente, elle est

la synthèse vivante de nos expériences émotionnelles, le fruit des interactions langagières entre

l’enfant, ses parents, ses éducateurs. C’est donc par des médiations de langage, dans des moments

où la situation s’y prête, que les adultes qui l’entourent pourront aider l’enfant à construire une

image du corps saine. « Si tu étais un oiseau, tu pourrais voler. », « Si tu avais des pieds, des

mains, tu pourrais faire comme ce petit garçon, tu es aussi malin que lui… ».

Elle ajoutait qu’ « il est fréquent qu’un schéma corporel infirme et une image du corps saine

cohabitent chez le même sujet » et que pour que cela soit réalisé, sa déficience doit être expliquée à

l’enfant. En étant à la fois attentif aux questions de l’enfant suscitées par l’enseignement

concernant les fonctions déficientes de son corps et en apportant des informations scientifiques sur

ce thème, l’enseignant permettra à l’enfant de se sentir reconnu et de mieux se connaître. En effet,
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« C’est grâce à notre image du corps portée par – et croisée à – notre schéma corporel que nous

pouvons entrer en communication. ».

Tu es vivant 

Que l’élève comprenne cette phrase sur le plan cognitif n’est pas une évidence.  Il s’agit qu’il

assimile qu’il est capable de s’auto-construire, de s’auto-réparer, de se procurer lui-même l’énergie

dont il a besoin, d’être à l’initiative d’échanges d’informations avec son environnement... Il existe

de nombreux obstacles à l’appréhension du concept de vie. Cela tient au concept lui-même et au

fait qu’il est difficile de mettre concrètement en évidence ses caractéristiques.

Des représentations courantes et erronées assimilent tout ce qui bouge au vivant ou bien

considèrent l’énergie comme synonyme de vie. Le corps humain est généralement conçu comme

une machine. J.P.Astolfi cite M.Foucault  Les mots et les choses  pour qui, dans cette façon de

penser, l’analogie fait que « la comparaison le cède à une unicité de conception. ». Cela est dû à

« la propension du cerveau à établir des régularités entre les événements et les situations. ».

Pourtant les analogies et les métaphores sont de puissants outils de compréhension. Il s’agit donc

d’en faire un usage didactique qui permette aux élèves de les utiliser tout en leur apprenant à les

contrôler (20). 

Par ailleurs J.Guichard et J.Deunff font les remarques suivantes : l’étude du vivant fait plus

intervenir des démarches d’investigation par l’observation que des expériences. En effet, il est

difficile pour des raisons éthiques d’expérimenter sur les animaux et plus encore sur l’homme. De

plus, il faut prendre en compte le paramètre du temps, les phénomènes vivants donnant rarement

lieu à des résultats immédiats. En outre, dans les pays occidentaux, les enfants sont beaucoup

moins qu’avant en relation directe avec les événements de la nature (culture d’un jardin potager,

naissance d’un animal…).

Enfin, il existe une pluralité de critères qui permettent de définir le concept de vie : procréation et

naissance, principales fonctions du vivant, interactions avec l’environnement, naissance et mort de

l’individu, évolution. L’ensemble de ces thèmes est utile à la construction de la notion de vie(19).

C’est pourquoi il est intéressant de proposer des situations d’observations d’êtres vivants (cultures,

élevages) en veillant aux conditions d’hygiène et de salubrité nécessaires d’une façon générale et

dans le contexte particulier d’un établissement de soins.

La phrase : « Tu es vivant » a également une autre résonance car tout être vivant s’inscrit dans le

temps. Elle dit à l’enfant qu’il est un sujet à part entière pouvant s’inscrire dans un avenir qu’il soit

proche ou lointain, et qu’ainsi il peut être acteur d’un projet.
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Quels projets et quels partenariats pour élargir et enrichir ces représentations du corps ? 

Différents types de projets pédagogiques peuvent être mis en place pour travailler sur les

représentations du corps humain avec des élèves malades ou déficients moteurs dans le cadre de

l’hôpital. L’inscription dans un projet donne du sens à l’apprentissage et facilite l’évolution des

représentations en élargissant le champ de conscience et le réseau dans lequel les représentations

s’insèrent. Concevoir une exposition, créer un spectacle, écrire un livre, des projets de ce type

prennent souvent appui sur des activités faisant intervenir plusieurs disciplines.

- EPS

L’EPS  permet de vivre une « diversité d’expériences corporelles », par la variété des activités

proposées : activités sportives, jeux collectifs, relaxation, activités artistiques, activités dans

différents milieux… (33). Ces expériences induisent des sensations qui participent de façon

essentielle à la construction du schéma corporel. L’EPS peut apprendre à l’élève malade ou

déficient moteur à mieux connaître ses capacités, ses limites. Elle peut lui permettre d’aller au-

delà de ce qu’il se croyait capable de faire et ainsi de modifier ses représentations corporelles. 

- Expression orale/philosophie

Après avoir travaillé sur le concept d’être vivant en biologie, différencié animal et végétal, un

débat peut être organisé en classe pour s’interroger sur ce qui est spécifique à l’humain (27).

L’homme « a su se développer socialement et intellectuellement, il s’intéresse à la raison de

son existence et à sa place dans la nature, définit la vie et la mort et distingue le vivant du non-

vivant ; enfin il modifie volontairement son milieu de vie. Autant de possibilités qui permettent

à l’être humain de s’affranchir des contraintes de son environnement et qui laissent supposer

que la connaissance du corps participe à la construction de la pensée. Cette conscience de soi

ainsi que l’aspect social de notre existence, nous astreint à respecter des règles sociales,

nécessaires à une vie en communauté, des règles d’hygiène indispensables pour la bonne santé

de notre corps. »(28). Par un débat autour de ces questions, il est possible de dépasser les

clivages entre disciplines et partant de « l’homme tout biologique » de construire une

représentation élargie de l’homme comme être pensant (27).

- L’apport des contes

Dans  Anthropologie du corps et modernité (29), D. Le Breton souligne que parler du corps

dans les sociétés occidentales aujourd’hui c’est susciter l’évocation du savoir anatomo-

physiologique sur lequel s’appuie la médecine moderne. Il constate aussi « l’analogie courante

entre corps (voire individu) et machine », qui se heurte « à l’infinie complexité de la condition
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humaine, liée à sa dimension symbolique ». Il oppose cette conception à celle des sociétés

anciennes et donne l’exemple de la civilisation canaque traditionnelle où « le corps  n’est pas

conçu comme une forme et une matière isolée du monde mais où « il participe en son entier

d’une nature qui à la fois l’assimile et le baigne. ». A la naissance d’un enfant, par exemple, on

enterre le cordon ombilical et on plante au même endroit une pousse d’arbre « qui peu à peu

s’affirme et grandit au fur et à mesure du mûrissement de l’enfant. ».

Avec les élèves particulièrement confrontés à une vision mécaniste du corps, du fait de leur

hospitalisation, un travail de lecture de contes paraît de nature à développer des représentations

enrichies de leur corps. Ainsi, un conte australien, « Les sœurs de cristal », (30) met en scène

Yhi  la femme-soleil, les sœurs de cristal dont le corps brille « sous une couche de givre et

d’aiguilles de glace, comme des étoiles sous des gouttes de rosée ». Assises auprès du feu, elles

sont « plus lumineuses que les plus ardentes des flammes ». Des hommes-arbres se mettent à

gémir quand on veut casser leurs branches, ils n’ont pas de  peau mais une écorce…

- Arts plastiques 

Les représentations artistiques du corps humain révèlent, à travers la peinture et la sculpture,

que « l’idéal artistique de la beauté du corps évolue » (31) et peuvent montrer aux élèves

déficients moteurs ou malades d’autres modèles que ceux véhiculés aujourd’hui par la publicité

et les médias.  

D’autres activités encore peuvent s’intéresser à l’environnement hospitalier matériel et humain :

comment fonctionne une perfusion, quels sont les métiers de l’hôpital… (D.Gazay). Elles

permettront là aussi d’élargir et d’enrichir certaines représentations liées au corps et à la santé tout

en rendant intelligible l’environnement hospitalier.

Ces projets pluridisciplinaires doivent s’inscrire plus globalement dans une optique d’éducation à la

santé. En effet, en application de la circulaire du 24/11/1998 relative à l’éducation à la santé à

l’école et au collège (3), il est précisé dans les programmes qu’à la découverte du fonctionnement

du corps doit s’associer l’éducation à la santé. Dans ce cadre, le développement de compétences

psychosociales, comme l’estime de soi, peut influer sur les représentations du corps que se construit

l’enfant. Ces projets seront d’autant plus efficaces et pertinents qu’ils s’appuieront sur des

partenariats.

Partenariat avec les autres professionnels de l’hôpital

Lors des réunions de synthèse, les échanges entre les équipes médicales et paramédicales, les

psychologues et l’enseignant peuvent permettre à tous de mieux comprendre  les représentations 
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que se font les élèves hospitalisés de leur corps, de leur maladie ou de leur déficience, de leur santé

et de mieux appréhender certains de leurs comportements. On l’a vu, l’enseignant peut construire sa

progression avec des choix qu’il effectue selon ce qu’il connaît des capacités et incapacités des

élèves. Ces échanges viseront à mieux cerner le degré d’acceptation de la maladie ou de la

déficience, le vécu de la douleur afin que l’enseignant puisse adapter les situations pédagogiques et

que l’ensemble des partenaires puissent répondre au mieux, selon les compétences et les fonctions

de chacun, aux questions de l’enfant sur sa maladie et son traitement. 

Le travail avec les familles

« L’hôpital d’enfants aujourd’hui répond à un double besoin. C’est d’une part un centre de

diagnostic, de traitement et de recherche de plus en plus perfectionné, d’autre part, il rassemble les

situations psychosociales les plus pathologiques. Il conserve un rôle d’asile temporaire pour les

populations déshéritées…nombre d’hospitalisations d’enfants sont moins dues à la gravité de la

maladie qu’à l’insécurité des soins qu’il (le médecin) redoute dans certaines familles soit par le

désarroi, soit par incompétence et manque d’information. » (22). Cette description correspond à la

situation d’une bonne partie des élèves que nous avons rencontrés au cours de ce travail. Beaucoup

d’entre eux étaient issus de catégories sociales défavorisées. Pour certains s’ajoutaient des

problèmes familiaux (familles monoparentales à la suite d’un divorce ou d’un veuvage, placement

familial en rapport avec des troubles dépressifs de la mère, séparations familiales en lien avec

l’émigration…). Aussi ne peut-on pas parler des représentations des élèves en omettant présenter les

données sociales qui interfèrent dans ce domaine. 

Les études de sociologie portant sur la maladie et la médecine montrent que les représentations de la

maladie ou de la santé sont élaborées à partir de ressources collectives qui sont modulées en

fonction des expériences individuelles. Par ailleurs on constate que « ce sont les membres des

milieux les plus favorisés qui intériorisent le mieux les catégories conceptuelles du savoir

médical. » (32). Au cours de ce travail, il est apparu que les élèves, quand ils évoquent leurs

représentations, se réfèrent souvent à leurs parents. Ces différents éléments montrent qu’il est

bénéfique que l’enseignant cherche des modalités adéquates (dialogues informels, projets réalisés

par la classe) pour présenter aux parents le travail qu’il effectue sur le corps humain et la santé avec

ses élèves.

Cela sera également important avec les familles d’origine étrangère. On a évoqué  précédemment

les différences entre sociétés modernes et civilisations traditionnelles. L’appartenance à une culture

fournit à l’individu le cadre dans lequel s’opèrent les interprétations touchant les phénomènes du

corps (29). Ces aspects, s’il n’existe pas de moment pour en dialoguer, peuvent susciter des
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incompréhensions mutuelles et être une source de difficultés pour l’enfant, pris entre les

représentations transmises par la famille et celles issues de l’école et de l’hôpital. 

Connaître et transformer leurs représentations du corps humain et de la santé pour

construire des démarches pédagogiques adaptées aux besoins éducatifs spécifiques des élèves

malades ou déficients moteurs

Pour conclure nous nous référons au « modèle allostérique3 » de l’apprentissage de A. Giordan (13)

qui stipule que « l’apprenant comprend et apprend au travers de ce qu’il est et à partir de ce qu’il

connaît déjà. ». « L’enseignant a un rôle de médiation pour interférer avec ses processus de

pensée » afin de « lui permettre d’élaborer un savoir plus performant. Avant tout enseignement,

« l’élève a déjà une foule de questions, d’idées et de façons de raisonner sur l’école, les savoirs,

l’environnement et l’univers. ». Pour l’élève malade ou déficient moteur, il faut savoir que ses

principales représentations concernent aussi le corps, la santé, la maladie, les examens médicaux,

les traitements, l’hôpital, la douleur, la mort. « Si l’on n’en tient pas compte, ces conceptions

perdurent et les notions enseignées « glissent à la surface de l’élève » (ibidem). La prise en compte

des représentations des élèves hospitalisés, doit s’effectuer dans le cadre de projets, en partenariat

avec les équipes médicales et paramédicales et en liaison avec les familles pour permettre à

l’enseignant de concevoir des démarches pédagogiques adaptées à leurs besoins éducatifs

spécifiques. Il s’agit de proposer des situations d’apprentissage motivantes pour provoquer ou

enrichir un questionnement, souvent déjà très présent mais pas toujours exprimé, chez ces élèves

confrontés à des angoisses liées à leurs pathologies et à leurs situations de

handicap. Questionnement qui est la base de toute éducation scientifique, questionnement qui, avec

les nouvelles représentations qu’il induira, instruira l’élève et soutiendra l’enfant déficient moteur

ou malade, dans son environnement et dans son projet de vie.

Conclusion

L’ensemble de cette étude, à travers toutes les situations que nous avons observées, qu’il s’agisse

d’éducation thérapeutique ou d’éducation à la santé inscrite dans les programmes scolaires, montre

que tout en travaillant au sein d’équipes pluridisciplinaires, l’enseignant spécialisé peut pleinement

                                                          
3 modèle allostérique d’apprentissage : modèle défini par analogie avec des notions de biochimie. On appelle site
allostérique la zone d’une protéine où va pouvoir se fixer une enzyme. Cette fixation,  une fois produite, modifie la
forme générale de la protéine, sans changer sa composition de base, et lui donne ainsi de nouvelles propriétés. (voir
ouvrage (13) de la bibliographie p.128-129)
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exercer sa mission de pédagogue pour répondre aux besoins éducatifs spécifiques de ses élèves

malades ou atteints de handicap moteur. 

ANNEXE 1

Témoignage de Monsieur Ferri

Certains services pédiatriques des hôpitaux de Paris ont créé des dispositifs de soins ayant pour

objectif de proposer des programmes spécifiques "d'éducation à la santé" pour enfants atteints de

maladies telles que l'asthme, le diabète ou l'obésité. A l'hôpital Necker, des médecins pédiatres de

deux services (endocrinologie et gastro-entérologie) ont demandé à l'enseignant d'être membre et

partenaire d'une équipe pluridisciplinaire et de contribuer, en tant que personne ressource et

professionnel de l'éducation, à l'élaboration et à la mise en œuvre de programmes d'éducation à la

santé à l'intention de groupes d'enfants de 8 à 11 ans, souffrant d'obésité, ou de participer à des

actions de prévention de l'obésité en milieu scolaire, dans le cadre du réseau. Le réseau est une

structure de soins alliant la médecine de ville, l'hôpital, et les services médico-sociaux. L'équipe du

R.E.P.O.P.4, à Necker, intervient dans le domaine de prévention de l'obésité, en proposant un

programme d'éducation à la santé en milieu scolaire. Comme il s'agit d'intervenir dans les écoles,

les médecins font appel à l'enseignant de l'hôpital qui connaît bien le milieu scolaire et la diversité

des élèves. 

Dans la prévention de l'obésité sont abordés des sujets tels que le corps humain, l'alimentation, la

digestion qui concernent les sciences de la vie, mais également l'éducation physique qui sont des

disciplines d'enseignement inscrites au programme scolaire du premier degré, et donc que

l'enseignant connaît bien. 

 

MON IMPLICATION DANS LES PROGRAMMES "D' EDUCATION A LA SANTE" 

- A l'hôpital : Je participe avec les autres membres de l'équipe pluridisciplinaire à l'élaboration

des programmes d'éducation à la santé concernant l'obésité et j'assiste à chaque réunion

préparatoire et d'organisation des séances : une demi-journée par mois (le mercredi) avec la

kinésithérapeute et la professeur d'E.P.S.. 

J’interviens auprès du groupe d'enfants obèses pour animer des séances d'activités physiques,

mais également dans les ateliers d'éducation nutritionnelle animés parla diététicienne. 

- Avec le réseau (R.E.P.O.P.) : Je me déplace dans les écoles avec la diététicienne et la

coordonnatrice pour apporter aide et conseils aux enseignants qui participent dans leur classe à

la mise en œuvre du programme "Pikabouge" de prévention de l'obésité en maternelle. Ce

programme d'éducation nutritionnelle et de lutte contre la sédentarité s'inscrit dans le cadre du
                                                          
4 R.E.P.O.P. : Réseau de prévention de l'obésité pédiatrique en Ile de France
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programme national nutrition santé (P.N.N.S.) et bénéficie du soutien de l'Académie de Paris,

de la Médecine scolaire st de la Ville de Paris.

 

CONCEPTION ET REALISATION DU PROGRAMME DE PREVENTION DE

L'OBESITE ET DE LUTTE CONTRE LA SÉDENTARITÉ 

Le livret "Pikabouge" destiné aux enseignants et le matériel enfants ont été réalisés par l'équipe

pluridisciplinaire du R.E.P.O.P. et j'ai rédigé, en collaboration avec le professeur d'E.P.S. du Centre

scolaire, l'annexe concernant les "activités physiques". 

Je tiens à préciser que ma formation personnelle dans le domaine des activités physiques s'est

avérée utile et nécessaire, ainsi que mon expérience professionnelle concernant la pratique de

l'E.P.S. avec des enfants malades ou handicapés ; cette formation et l'expérience acquise m'ont

beaucoup aidé dans ma démarche, mes réflexions acquises m'ont beaucoup aidé dans ma démarche ,

mes réflexions, et mon engagement tout au long de ce projet d'équipe, depuis l'origine jusqu'à son

application. 

Mon intervention et les actions menées dans le cadre du programme "Pikabouge" concernent plus la

prévention de la maladie, l'obésité, que la prévention des difficultés scolaires, et c'est une nouveauté

dans l'évolution de nos missions. Mais, intervenir dans le cadre de la prévention de l'obésité, dès

l'école maternelle, c'est agir en amont, afin d'éviter justement que la maladie se révèle, engendrant

par là même, des difficultés scolaires.

 

Jacques FERRI, Professeur des écoles A.I.S., Centre Scolaire de l'Hôpital Necker (Paris)

ANNEXE 2

QUESTIONNAIRE CAPA-SH OPTION C : EDUCATION A LA SANTE
Avez-vous déjà reçu une formation concernant l’éducation à la santé ?

- dans quel cadre ?

- de quelle durée ?

- sur quel(s) thème(s) ?

Avez-vous déjà reçu une formation concernant l’éducation thérapeutique ?

- dans quel cadre ?

- de quelle durée ?

- sur quel(s) thème(s) ?

Avez-vous déjà mené des séances d’éducation à la santé ou d’éducation thérapeutique ?

- avec quels élèves ?

- sur quels thèmes ?

- pendant quelle durée ?

- éventuellement avec quels partenaires ?
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Remarques éventuelles sur vos attentes et vos besoins concernant l’éducation à la santé et l’éducation

thérapeutique : 

ANNEXE 3

Résultats de l’enquête par questionnaires

Avez-vous déjà reçu une formation concernant l’éducation à la santé ?

 non : 62%

 oui : 

- 13,5% : en formation de 4 à 12h à l’IUFM, sur les thèmes du secourisme, ou de

l’alimentation, ou de l’hygiène à l’école ;

- 9% : en formation préalable dans le domaine de la santé (infirmière, sage-femme) ;

- 13,5% : lors de formations diverses (licence de sciences de l’éducation, Croix Rouge, au

lycée) ;

- 2% : en formation sur le terrain d’exercice à l’hôpital : 1h à propos de l’alimentation et de

l’obésité chez les enfants hospitalisés sur de longues périodes.

Avez-vous déjà reçu une formation concernant l’éducation thérapeutique ?

 non : 84%

 oui : 16% il s’agit de stagiaires ayant une formation préalable  dans le domaine de la santé ou

atteints d’une maladie chronique

Avez-vous déjà mené des séances d’éducation à la santé ou d’éducation thérapeutique ?

Education à la santé :

 non : 16%

 oui : en milieu ordinaire 66%

  en enseignement spécialisé 18%

Les thèmes abordés sont : dans 67% des cas l’alimentation mais sans lien évoqué avec l’activité

physique. Les autres thèmes abordés, dans 2 à 10% des cas, sont : la sexualité et la reproduction, les

drogues et les conduites à risque, le sommeil, l’hygiène, le secourisme, le sport, la sécurité routière.

Pour 82% des réponses, les thèmes sont abordés en quelques séances (de 2 à une douzaine),

réparties sur quelques semaines ou quelques mois ( 1 semaine à 5 mois) ; 9% évoquent des

programmes sur un an : 9% évoquent des programmes sur un cycle. 

68% de ceux qui ont mis en œuvre des séances d’éducation à la santé l’ont fait sans le cadre d’un

partenariat, généralement limité à un ou deux partenaires.
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Partenaires cités :

- Associations : Ligue contre le cancer (2%), Croix Rouge (2%),Association Fruits et Légumes

(2%),  Association Drogues et société (2%), Comité Départemental d’Education pour la Santé

(4%)

- Professionnels de l’Education Nationale : infirmière scolaire (7%), médecin scolaire (2%),

collègue enseignant (11%)

- Professionnels hors Education Nationale : médecin IEM (2%), pompiers (2%), moniteur AFPS

(2%), éducateur (2%), dentiste (2%), assistante sociale (7%), diététicien (4%), psychologue

(4%), infirmier (4%), cantine scolaire (2%), cuisinier (2%), troupe théâtrale (2%), planning

familial (2%) , police (2%), magazine « le Petit Quotidien » (2%)

- Structures publiques : Conseil général (7%)

- Les parents ont été associés dans 4% des cas.

Education thérapeutique :

 Non : 100%

Les demandes à propos de la formation concernent :

 La formation aux premiers secours 

 Les partenariats au sein des établissements spécialisés

 Les attitudes à adopter devant les maladies graves et évolutives

ANNEXE 4

Représentations liées au corps sain

La digestion

«  Faites un dessin qui montre ce que deviennent les aliments que vous mangez, par exemple le

beignet au chocolat que vous avez mangé à midi ? ». Les organes représentés ont été la bouche, la

gorge, l’estomac, les intestins et le foie. Les élèves ont  présenté le trajet des aliments de la bouche

jusqu’au ventre pour l’un d’entre eux et jusqu’à l’élimination des selles pour les autres. Aucun n’a

abordé le passage des nutriments de l’intestin vers le sang.

Ces représentations sont comparables à celles des élèves ne présentant pas de troubles de santé. En

effet d’après les études de C. Giordan, F. Guichard et J. Guichard (6), à 9 ans 60% des enfants

connaissent l’estomac, 42% l’intestin, 42% le foie. Les autres organes (en dehors de la bouche, la

langue et les dents connues par 100% des enfants) sont très peu connus.

L’estomac est envisagé uniquement dans son rôle de broyage ; les intestins sont connus pour leur

rôle de transport. 12% des enfants savent qu’il existe un passage de nutriments de l’intestin vers le

sang. Seuls 2% d’entre eux ont la notion qu’il existe une digestion chimique, complétant la
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digestion mécanique : « les aliments sont broyés et transformés par des jus (des sucs, des

enzymes) ».

L’appareil digestif n’est pas mis en relation avec le reste de l’organisme. Cela correspond aux

représentations habituellement rencontrées, c’est à dire une vision non fonctionnelle ne permettant

pas de mobiliser les connaissances dans la vie quotidienne (Exemple : Pourquoi est-il important de

ne pas manger trop vite ? Pourquoi ne pas manger trop gras ou trop salé ? etc.…). 

La circulation

« Dessinez le sang qui est dans votre corps. Par où passe-t-il ? Où est-il ? »

Les schémas et les explications fournies par les élèves montrent :

- qu’ils connaissaient l’existence du  cœur et des veines ; mais ils n’évoquaient à aucun moment

ni la notion d’artère ni celle de vaisseau sanguin ;

- qu’ils reliaient le cœur et les veines : « Le cœur il a une veine qui jette le sang », « Il y a des

veines particulières qui sont accrochées au cœur. Il bat et il envoie le sang » 

- qu’ils avaient une vision confuse des zones où il y a du sang : le sang est-il partout ? est-il dans

le cœur ? dans les veines ? le long des veines ? « Comment on dessine ? avec un trait ? », « On

a du sang sous la langue ? », « On en a aussi dans les jambes ? », « On croit qu’on a des veines

juste là où on les voit sous la peau mais en fait on en a partout », « Tout le sang est dans le

cœur. Mais le cœur il est petit. Comment il peut contenir tout le sang ? »

- qu’ils considéraient le cœur comme  un organe vital ; mais certains évoquent aussi le cerveau :

« Le plus important c’est le cerveau. », « Non le plus important c’est le cœur », « Ceux qui ont

un trauma crânien ne meurent pas. », « Si on enlève le cœur ou le cerveau on meurt » ;

- l’un d’entre eux a présenté la circulation avec une notion de flux et de reflux  ou de cycle

(?) : « Le sang il part et il revient ».

Ces représentations correspondent à celles décrites par les auteurs précédemment cités (6). A 9 ans,

60% des enfants ont une conception de l’appareil circulatoire du type dit « bonhomme-réservoir »,

le corps étant rempli de sang à la manière d’une éponge. Pour 39% d’entre eux, le modèle est celui

de l’irrigation d’un champ, un ensemble de vaisseaux parcourant le corps, issus du cœur, mais

parfois du cerveau, de l’estomac de la bouche ou du foie. Seuls 1% de cette classe d’âge propose

une ébauche de circulation.

La respiration

Les dessins initiaux des élèves sur le thème de la respiration ont montré une représentation par un

ou deux conduits partant de la bouche, du nez ou du cou et allant jusqu’aux poumons. Le cœur était

dessiné entre les deux poumons. A l’oral, les conceptions suivantes ont été proposées par les
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élèves : « Respirer c’est l’air», « On aspire l’air », « Quand tu aspires, le poumon se gonfle », « Si

on ne respire pas, le cœur ne peut pas battre », « Le cœur sert à attacher les poumons ».

Toujours selon les mêmes sources (6), pour la majorité des enfants, la respiration est surtout le fait

des poumons et du cœur. Les poumons sont généralement décrits comme des sacs, reliés à

l’extérieur par un tuyau. Le phénomène de la respiration est considéré comme une ventilation où

l’air est actif et dans un premier temps seule son entrée est envisagée. La différenciation entre

appareil respiratoire et appareil circulatoire n’existe pas. Or, pour pouvoir se représenter ensuite les

liens entre ces deux appareils, il est d’abord nécessaire  d’en distinguer les éléments, de connaître

pour chacun d’entre eux l’ensemble des organes qui le compose. 

La notion de vie

« Les os sont-ils vivants ? »

« Non, c’est vivant si ça parle et si ça bouge. », « Si, les os grandissent. », « On sait que les os

grandissent parce que nous on grandit. »

Dans l’ouvrage coordonné par J. Guichard et J. Deunff (7), « Comprendre le vivant », une enquête

menée auprès de 1200 élèves des Hauts de Seine, pour trois tranches d’âge (moins de 6 ans, 6 à 8

ans, 8 à 11 ans) montre que le concept de vie se construit progressivement : « Les critères

prédominants tels que le mouvement, les références anthropomorphiques, l’imitation mécanique de

la vie disparaissent au profit de caractères plus spécifiques comme la nutrition, la reproduction et

l’évolution. ». Pour les 8-11 ans la notion de vie reste généralement à construire pour les éléments

qui ne peuvent pas faire l’objet de manipulations ou d’observations directes. C’est ce que l’on

retrouve ici dans la première réponse donnée (référence à la parole et au mouvement à propos

des os). 

ANNEXE 5

Représentations liées au corps lésé

Les mouvements corporels

Les représentations apparues dans un premier temps à l’oral sur le squelette et les os ont montré un

vocabulaire assez étendu concernant le nom des os : colonne, « cage », « cage qui retient les

poumons », omoplate, tibia, bassin, fémur, péroné, crâne. Des confusions existaient avec certaines

articulations : « Le coude c’est un os ? », la hanche, la cheville ont également été citées. Les noms

des os du bras n’étaient pas connus. Le terme de « phalange » n’est pas cité spontanément. Quand

l’enseignante l’introduit les représentations sont les suivantes : « On en a seulement aux pieds . »,

« Non juste au bout des doigts. », « Ce sont des articulations. ». 
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 Concernant les articulations, « Les articulations c’est les muscles. C’est les muscles qui tiennent les

os . », « Aux articulations il y a des trous. ». La notion de ligament n’a pas été citée ; quand

l’enseignante a proposé le terme, une élève a réagi en relation avec son accident « Ah oui, et quand

les ligaments sont déchirés ? ».

Sur les dessins du squelette réalisés par les élèves sur des silhouettes prédécoupées, on remarque

leurs difficultés à se faire une idée de la morphologie des os, même concernant les os longs : dessins

sous forme de traits ; à se représenter le fait que les os « s’arrêtent » là où il y a une articulation.

Comme dans certaines représentations décrites par A. Giordan,  F. Guichard et J. Guichard (6), leur

conception du squelette n’est pas spontanément fonctionnelle.

« Que faut-il pour qu’un os grandisse ou bien se répare quand il est cassé ? »

« Il faut prendre des médicaments et puis du lait, du calcium et de la vitamine  C. », « Il faut

prendre des produits laitiers . », « Il faut prendre du calcium en plus un médicament et du fer. ». Ces

réponses sont axées sur les traitements médicamenteux et l’alimentation. D’une façon plus générale,

celles des élèves valides concernant la protection de leur santé sont en premier lieu l’alimentation,

puis «  l’hygiène de vie, se protéger du froid, le sport, la propreté du corps et des dents. Ensuite

intervient l’aspect médical : « respecter le calendrier des vaccinations »… « prendre des

médicaments, voir un médecin ». » (7). Là encore l’influence de la pathologie et du traitement

apparaissent en filigrane dans les représentations des élèves avec lesquels nous avons travaillé.

La nutrition

Pour les élèves que nous avons observés, le rôle principal des aliments est la croissance et

notamment la croissance osseuse : « Les aliments aident à la croissance. », « Ils consolident les os

car il y a du calcium et des vitamines. ». L’un d’entre eux ajoute : « Le calcium ça peut aider pour

guérir, pour la guérison des os. ». La notion de force ou d’énergie apportée par les aliments

n’apparaît qu’au second plan : « La viande ça donne de la force. » et est aussitôt associée à l’idée de

croissance : « La viande ça fait grossir. Ca fait grandir. ». La notion d’aliment protecteur n’apparaît

pas. Ces constatations recoupent en partie celles des auteurs déjà cités (6) pour lesquels à 9 ans,

65% des enfants déclarent que manger sert à vivre, 40% à grandir, 20% à faire fonctionner le corps,

8% à avoir des forces, 6% à produire de l’énergie, 10% à lutter contre les maladies, 4% à produire

du sang, 1% à pouvoir réfléchir, 1% à nourrir ses cellules, 5% à apporter des vitamines.
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ANNEXE 6

Représentations associées

Associations apparues spontanément à l’oral concernant la maladie, les examens médicaux,

les traitements, la douleur et la mort

Digestion : « Il y a des médicaments qui constipent, moi, j’en prends un. » ; « Le petit tube de

l’expérience c’est comme un médicament qui est en plastique (gélule), je n’arrive pas à l’avaler. »

Circulation : « Maîtresse, aujourd’hui, je vais avoir une radio. » ; « Moi, maîtresse, j’ai un souffle

au cœur. » ; « J’aime pas être opérée du dos car il y a beaucoup de sang qui sort » (élève dont la

paralysie est apparue en période post-opératoire) ; à propos des déchets transportés par le

sang : « Les choses qu’on mange qui ne sont pas bonnes, elles font des petites boules de sang sous

la peau » et l’élève montre les cicatrices cutanées dues à son accident.

Respiration : « Depuis mon opération, j’ai du mal à respirer, j’ai le nez bouché. »

Appareil locomoteur : « J’ai eu une fracture du fémur, j’ai eu un plâtre pendant un jour et après on

m’a mis 3 semaines en extension. C’est pas complètement guéri, mais ça va mieux. »

Les questionnements des élèves peuvent également concerner leurs camarades.  A : « B. tombe si

on lui enlève son corset. ». B. « Non j’ai des problèmes d’équilibre, je ne tombe pas. » ; B. :« J’ai

déjà eu un plâtre au bras. Je suis tombé d’un lit en hauteur. » ; A. de nouveau : «  Ah, c’est pour ça

que tu es comme ça. ». L’intervention de l’enseignant viendra réguler ces échanges pour que le

questionnement et le besoin d’expression de l’un ne débordent pas de façon intrusive dans la sphère

privée de l’autre.

L’expression de la douleur apparaît aussi. A la présentation d’une radio montrant une fracture du

tibia et du péroné : « Il a dû souffrir celui qui a eu ça. » ; « A chaque fois qu’on se casse on a mal. ».

Comparaison des questionnements sur la respiration entre la classe de l’INR de Saint-

Maurice et une classe d’élèves valides

Lors d’un travail individuel écrit, avant de commencer les séquences sur la respiration, nous avons

demandé aux élèves quelles questions ils se posaient à ce sujet. Nous avons pu comparé leurs

réponses avec celles d’une classe d’élèves de cycle 3 en bonne santé auxquels avait été proposée la

même situation. Ce travail est présenté à titre d’exemple pour illustrer des données générales et ne

peut se lire d’un point de vue statistique. Cette comparaison permet de constater que :

-  chez les élèves hospitalisés apparaissent des questions sur la maladie et la mort qui sont

pratiquement inexistantes chez les élèves valides ;



34

- les élèves de l’INR de Saint-Maurice n’hésitent pas à nommer les maladies graves (cancers)

alors que les élèves en bonne santé posent des questions moins directes ayant trait à la pollution,

à la cigarette ;

- ces derniers posent des questions sur un environnement qui semble ouvert, donnant une

impression d’espace plus vaste (le vent, l’usine). A travers les questions des élèves hospitalisés,

l’environnement semble plus confiné.
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