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Des experts profanes aux usagers experts


La notion d’expertise ou de savoir d’usage se réfère à la
connaissance qu’a un individu ou un collectif de son
environnement immédiat et quotidien, en s’appuyant sur
l’expérience et la proximité. (NEZ, 2013)



Du patient/citoyen invisible, esseulé et non reconnu aux militants
très visibles ayant institutionnalisé leurs savoirs/revendications



Faire émerger (s’autoriser)
Formaliser et stabiliser (montée en
généralité) … avec/contre les autres acteurs de l’action publique



Des dispositifs qui sélectionnent et socialisent/encadrent des
expertises d’usages : gradients d’engagement variables dans la
participation … de l’affichage… à la co-construction effective

Des savoirs d’usages aux savoirs des usagers


Si l’usager est le seul à posséder un savoir d’usage (savoirs expérientiels
du quotidien) il dispose également d’autres connaissances : savoirs
sanitaires (médicaments, soin, alimentation, AP, …), savoirs
institutionnels
(acteurs
et
organisations
côtoyés),
savoirs
psycho/sociaux (confiance en soi, empowerment, reconnaissance /
travail relationnel avec divers acteurs (intéresser, fédérer, traduire,
hybrider…))



4 catégories de savoirs interdépendantes
savoirs/compétences des usagers en santé



Un usager/habitant « expert » = capacité apprise (trajectoire) à
élaborer, articuler, stabiliser et formaliser les divers types de savoirs
constitutifs des compétences des usagers avec des dominantes voire des
spécialisations (« pilier(e) du quartier », « habitant(e)-médecin »,
« habitant(e)-politique », le « habitant(e)-éducateur »)

et

constitutives

des

Participer : l’enjeu de la coordination des expertises des
usagers, des techniciens et des scientifiques
1

expertise singulière (usage/technique/scientifique) ou collective
= un réseau sociotechnique (humains et non humains) plus ou
moins fluide et étendu dans lequel se traduisent (dans tous les sens
du réseau) et s’hybrident diverses connaissances expertes, de leurs
formes les plus théoriques, générales, fondamentales, scientifiques
à leurs aspects les plus pratiques, concrets, situés, “politiques”

 Enjeu

: étudier la dynamique des réseaux et non seulement UNE
« bonne » théorie – validée selon UNE modalité de preuve –, qui
s’appliquerait mieux qu’une autre, pour donner des pratiques
efficaces/vraies pour tout contexte

L’usager expert et son réseau
« interne » d’humains et de
non humains plus ou moins
fluide et étendu dans lequel se
traduisent et s’hybrident
diverses connaissances
d’usages

Le technicien/praticien expert
et son réseau « interne »
d’humains et de non humains
plus ou moins fluide et étendu
dans lequel se traduisent et
s’hybrident diverses
connaissances techniques

Le chercheur expert et son réseau « interne »
d’humains et de non humains plus ou moins fluide
et étendu dans lequel se traduisent et s’hybrident
diverses connaissances scientifiques

L’expertise collective (intégrant + ou - diverses expertises d’usages, techniques
et scientifiques) = un travail de coordination plus ou moins maximaliste en
« externe » des « têtes de réseaux » (experts visibles/lisibles)

EXEMPLE DE
GRAPHE DE RESEAU

REFLEXISS, ISS et RISP
 REFLEXISS : séminaires de REFLEXivité sur la coordination des expertises
(usages, techniques, scientifiques) dans les RISP visant la lutte contre le cancer
et la réduction des ISS :
Des chercheurs sur le terrain et des techniciens et usagers en séminaires
(COPIL) avec les chercheurs
- Réflexivité (tout en agissant) sur les outils pour faire émerger/formaliser une
expertise d’usage et l’articuler aux connaissances techniques et scientifiques
- 2 terrains de RISP : ASV quartier nord (suite AAPRISS)/Soins de support IUCT
 ISS et RISP : traiter les ISS à la source en intégrant les savoirs d’usages dans
l’expertise en santé… d’où l’enjeu de mieux circonscrire l’expertise d’usage

Les savoirs des habitants comme ressource et contrainte de
l’action publique en faveur de la santé (1)
L’expérience de l’hybridité = apprentissages partagés … MAIS besoin de temps et
de contextes adaptés pour construire et diffuser les savoirs d’usagers soit :
 S’autoriser

malgré l’asymétrie : y compris à la critique des expertises établies
mais sans fragiliser les relations (des débats sans clivages)

 S’exprimer

: ne pas parler qu’en son nom (intéresser + fédérer = tête de réseau),
trouver les bons mots (traduire) ce qui suppose une compréhension minimale
des autres expertises (hybrider) (des temps de parole partagés et une aide des
encadrants/médiateurs à la traduction et à l’hybridation)

 Se

comprendre : Faire l’effort de comprendre ce que dit l’autre (traduire) pour se
l’approprier (l’hybridation est une co-formation plus qu’une co-construction
neutre d’effets sur les participants)

Les savoirs des habitants comme ressource et contrainte de
l’action publique en faveur de la santé (2)
Au final, un travail partagé de médiation = de tous participants
(autocontrôle = tous pédagogues, compétence nouvelle) et des
encadrants (cf astuces, outils, méthodes issues du management de
projet, des sciences de l’éducation et de la psychopédagogie, ...) =
faire tenir le réseau sociotechnique



 Vers

une participation pérenne :

-

Niveau organisationnel : stabiliser, étendre, fluidifier les réseaux
sociotechniques

-

Niveau individuel : du « travail gratuit » à la professionnalisation des
usagers-médiateurs
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