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Résumé -- Problématique : Plusieurs mouvements tentent de reformuler les fondements d’une clinique en
tant que praxis, centrée sur un « agir-en-santé » : promotion de la santé, soins palliatifs, éducation thérapeutique
du patient, médecine centrée sur le patient, courant du patient-partenaire, humanités et sciences humaines et
sociales pour la santé, etc.. Ils s’efforcent d’apporter leurs contributions propres à la redéfinition de la santé et à
sa traduction en tant qu’objet d’enseignement et d’apprentissage dans les curriculums de formation des
professionnels de la santé. Exégèse : Les auteurs proposent la notion d’éthique des curriculums en santé pour
désigner l’idée que les choix alternatifs relatifs aux conceptions de l’agir en santé, qui sous-tendent l’organisation
des curriculums de formation des professionnels de la santé, devraient être rendus explicites au regard des
dimensions constitutives d’un paradigme en philosophie des sciences (ontologique, épistémologique et
méthodologique), dans le cadre de processus démocratiques de mise en projet. Conclusion : En lien avec une
telle perspective, les auteurs argumentent qu’il est possible et nécessaire de caractériser l’agir professionnel en
santé en tant que nouvel objet d’enseignement et d’apprentissage, au regard des trois dimensions,
respectivement en privilégiant la centralité de l’action, en invitant à une rupture pragmatiste et à un
élargissement gnoséologique etméthodologique, et en exploitant le concept de compétence à des fins didactiques
et pédagogiques, dans le cadre de processus démocratiques de mise en projet, en favorisant une participation et
une représentativité interdisciplinaires et interprofessionnelles. Une telle démarche est de nature éthique.
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Abstract.Context andbackground:Anumber ofmovements are attempting to redraft the foundations of a
clinic in terms of praxiswith a focus on healthcare action: health promotion, palliative care, therapeutic patient
education, the patient-partner movement as well as humanities and social sciences for health. They strive to
contribute in their own way to redefining health as an object of teaching and learning in the professional health-
training curricula.Analysis: The authors put forth the concept of health-curriculum ethics to refer to the fact
that alternative choices with respect to the concept of healthcare actions that underlie the organization of the
professional health-training curricula should be explicitly considered in terms of the constitutive dimensions of a
paradigm in the philosophy of science (ontological, epistemological and methodological) and part of the
framework of democratic planning processes. Conclusion: From this standpoint, the authors argue that it is
possible and essential to define professional healthcare actions as a new object of teaching and learning. Three
dimensions need to be taken into account: a main focus on action, an engagement towards pragmatism and
broader gnoseological and methodological approaches and taking advantage of the concept of competence for
didactic and pedagogical purposes as part of the framework of democratic planning processes by encouraging
participation and interdisciplinary and interprofessional representativeness.
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Problématique générale

Cherchant à élaborer une conception alternative d’un
rapport au savoir qui instaure de facto une subordination
des sciences cliniques aux sciences dites fondamentales, et
qui réduit notamment les savoirs professionnels au rang de
productions ancillaires, plusieurs mouvements tentent de
reformuler les fondements d’une clinique en tant que
praxis, centrée sur un « agir-en-santé ».

C’est le cas, par exemple, de la perspective bio-psycho-
sociale de la santé, qui a précédé et annoncé celle de la
promotion de la santé, de celles des soins palliatifs ou de
l’éducation thérapeutique du patient, de l’approche du
patient-partenaire, elle-même émancipée de l’approche
centrée sur le patient, ou encore des réflexions développées
dans le champ des humanités et des sciences humaines et
sociales. Les unes et les autres s’efforcent ainsi, tout à la
fois, d’apporter leurs contributions propres à la redéfini-
tion de la santé, à sa traduction en tant qu’objet
d’enseignement et d’apprentissage dans les curriculums
de formation des professionnels de la santé, et de faire
accueil à la demande du patient et à son expérience de vie
avec la maladie.

Notre hypothèse est que ces tentatives sont vulnéra-
bles, qu’elles peinent à légitimer leurs espaces de
développement respectifs et qu’elles risquent de demeurer
vaines, tant qu’elles ne s’adosseront pas solidairement à
une perspective épistémologique intégrative de l’« agir-en-
santé », permettant de créer les conditions de possibilité
d’une « reliance » interdisciplinaire et interprofessionnelle,
visant à dépasser les multiples dualismes à l’œuvre
(corps / esprit ; intelligibilité / sensibilité ; raison / affects ;
théorie / pratique ; objectivation / subjectivation ; libre-
arbitre / déterminisme ; technique / humanité ; lésionnel /
fonctionnel ; etc.).

Une telle épistémologie est à notre sens à construire, à
partir d’une pensée critique, ce qui induit que cet « agir-en-
santé » ne puisse pas être défini a priori avec précision. À
ce stade, il importe surtout d’indiquer la fonction reliante
de la préposition « en » dans la locution « agir-en-santé »,
pour signifier que la santé est l’espace territorialisé des
interactions de tous les actants concernés, patients tout
autant que professionnels de la santé, et de souligner
que l’«agir » dont il est question, par ses dimensions
interrelationnelles et contextuelles, ne se résume pas à un
« faire ». Dès lors qu’il implique un sens, à examiner au
regard d’une reconfiguration des prémisses de l’action
médicale, cet agir est d’abord, fondamentalement, une
expérience qui devrait être pensée autant commeexpérience
professionnelle que comme expérience d’apprentissage.
C’est ainsi que sont réinterrogés les différents termes des
relations entre pouvoir et savoir par rapport à la santé et
qu’il convient de reconnaître, par exemple, que la place de
l’expertise techno-scientifique est désormais débattue, que
la légitimité du patient à faire valoir ses propres normes est
mieux reconnue, ou que la réalité d’une construction
explicitement collective de l’action s’impose.

Il s’agit, en somme, de faire le constat que faute d’une
réflexion appropriée sur une épistémologie de l’action, apte
à rendre compte de « l’agir-en-santé », les curriculums de
formation dans ce champ adoptent par défaut –mais en
réalité en lien avec un ancrage scientifique et historico-
culturel intériorisé –, l’épistémologie de la recherche
scientifique conduite dans le paradigme positiviste. Dès
lors, en postulant que les problèmes de santé, en tant que
réalités connaissables, seraient exclusivement assimilables
à des catégories naturelles qu’il convient d’appréhender
dans une approche objectivante, une telle perspective a
imposé comme modèles quasi-exclusifs de l’action médi-
cale la médecine expérimentale et l’épidémiologie clinique,
en lien avec la rationalité hypothético-déductive. Ce
faisant, une telle approche a privilégié la posture
explicative de la seule raison expérimentale au détriment
de la posture compréhensive de la raison interprétative, en
se privant ainsi de la possibilité d’explorer d’autres
hypothèses, telles que, notamment, celles de causalités
intriquées, circulaires et systémiques, plutôt que seule-
ment celles de causalités linéaires et univoques [1]. Elle
s’est aussi détournée de voies alternatives fécondes
permettant d’explorer la réalité des situations de santé
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dans une perspective inductive à partir des expériences
vécues, dans une logique interprétative et compréhensive,
sans pour autant renoncer à l’exigence de rigueur des
approches scientifiques [1,2].

Nous proposons d’introduire la notion d’éthique des
curriculums en santé pour désigner l’idée que les choix
relatifs aux conceptions de l’ « agir-en-santé », qui sous-
tendent l’organisation des curriculums de formation des
professionnels de la santé, devraient être rendus
explicites, au regard notamment de leurs dimensions
constitutives, dans le cadre de processus ouverts de mise
en projet.

L’objectif de la présente contribution est de clarifier la
problématique qui soutient la redéfinition de l’objet de
formation au sein des curriculums en santé autour d’un
« agir-en-santé » et demontrer l’intérêt que constitue à cet
égard, en tant que cadre conceptuel, la notion d’éthique
des curriculums.

La notion d’éthique des curriculums en santé

Nous nous appuyons sur l’idée que l’éthique désigne
tout à la fois les intentions, les orientations et les
régulations de l’action, au regard de ses effets. Elle
concerne aussi la détermination des conditions effectives
de l’action, dans sa dimension contextuelle, laquelle est à
réinterpréter au fur et à mesure des transformations du
contexte. En lien avec une telle conception, la notion
d’éthique des curriculums de formation professionnelle en
santé veut signifier que les choix qui sous-tendent les
processus intriqués d’idéation, d’élaboration, de concep-
tion, ainsi que de planification, d’implantation et d’éva-
luation des curriculums concernés, se fondent à partir de
normes et de critères, qui sont le plus souvent implicites
mais qui devraient être explicités. Ces choix ne sont pas
donnés au regard de valeurs qui s’imposeraient a priori
mais sont au contraire contingents et éminemment
contextuels. Ils sont en lien avec des valeurs socialement
construites, historiquement situées, intériorisées dans des
cultures et des identités professionnelles ou groupales. Ces
dernières participent à la fois de macro cultures (répu-
blicanisme, capitalisme, néolibéralisme, etc.), de méso
cultures (scientifique, historique, médicale, organisation-
nelle, etc.) et de micro cultures (celles du groupe
professionnel, de la famille, de l’ethnie, etc.), qui sont
toutes interdépendantes. Elles se manifestent concrète-
ment dans des actes professionnels quotidiens de multiples
façons, par exemple en lien avec des aspects procéduraux,
architecturaux, instrumentaux ou même vestimentaires,
ce qui permet de qualifier d’autotopiques les espaces où
elles se développent, pour indiquer qu’ils déterminent, par
leurs configurations, les modes d’un fonctionnement
autonome des individus.

Il convient donc de se convaincre qu’il n’y a pas de
« neutralité objective » des fondements sous-jacents aux
programmes de formation des professionnels de la santé, y
compris lorsque ces programmes revendiquent de
s’appuyer sur des bases scientifiques, dont la construction
repose d’ailleurs elle-même sur des postulats dont rend
compte l’histoire des sciences et de la médecine,
notamment au travers des divers paradigmes qui s’y
construisent et, parfois, s’opposent.

Dès lors, l’exigence éthique des acteurs concernés à
un titre ou à un autre (responsables et gestionnaires des
programmes, enseignants, formateurs, étudiants, cher-
cheurs mais aussi pédagogues, philosophes, patients,
citoyens et parents, etc.) est de mettre au jour et
d’expliciter les différentes normativités qui sous-tendent
les choix respectivement effectués – telles que, par
exemple, l’objectivisme, la rationalisme, l’empirisme, le
quantitativisme, le réductionnisme, le constructivisme,
le pragmatisme, le perspectivisme – afin de pouvoir en
débattre dans des espaces démocratiques. La perspective
de la démocratie qui est convoquée ici dépasse naturelle-
ment celle de la prise en compte de la seule expression
majoritaire. Il faut plutôt la comprendre au sens que
développe Dewey [3], en lien avec le rôle qu’il assigne à
l’institution éducative pour promouvoir le processus de
partage des expériences personnelles, afin que celles-ci
deviennent des biens communs, permettant à chacun de
se construire la possibilité de vivre au sein du groupe
social dans lequel il s’insère, tout en développant ses
capacités distinctives pour les mettre au service de ce
groupe.

Nous pensons qu’un examen critique du problème ainsi
formulé peut être opportunément conduit au regard d’une
double perspective, centrée respectivement sur les
questionnements constitutifs de la notion de paradigme
et sur les enjeux éthiques dont ces questionnements sont
porteurs. Il en résulte un double constat, à partir duquel
une refondation de l’épistémologie et de l’éthique des
curriculums de formation professionnelle en santé peut-
être pensée.
Les enjeux éthiques liés aux orientations
paradigmatiques des curriculums
Les questionnements constitutifs de la notion de
paradigme

La perspective épistémologique appliquée à l’examen
critique des curriculums peut notamment s’appuyer sur la
notion de paradigme, telle qu’elle est employée dans la
perspective historique et psycho-sociologique développée
par Kuhn en philosophie des sciences [4], selon laquelle un
paradigme est un ensemble articulé de théories scienti-
fiques, de savoirs issus de la recherche mais aussi de
« croyances » ou de valeurs fondamentales, reconnues – ou
en tout cas admises – par une communauté de chercheurs,
qui leur permet à la fois de formuler des problèmes et de
suggérer la manière d’obtenir des solutions. En lien avec
cette notion, il est par exemple possible, en première
intention, de reprendre le cadre conceptuel et opérationnel
développé par Guba [5], qui considère qu’un paradigme se
définit par la manière dont on répond à trois questionne-
ments : 1) le questionnement ontologique (quelle est la
nature de ce qui est à connaître ou de ce dont il s’agit de
rendre compte ?) ; 2) le questionnement épistémologique


