
Organisé par 
le Centre d’Ethique Médicale 

dans le cadre du projet LABCAP 
(campagne Horizon 2020 de l’UCL) 

en collaboration avec l'unité HaDePaS 
(Handicap, Autonomie et Développement 

de la Participation Sociale)
et inscrit dans le parcours 

« éthique de la santé » 
du Master Santé social/Philosophie 

(IU2S/DEPhi)

Secteur
Santé 
Social

Cycle de

Le soin comme
apprentissage

« Vers une capacitation 
des acteurs et des 
environnements »

Dates 2016 :

26 janvier
25 février
15 mars
28 avrilwww.secteursantesocial-univ-catholille.fr St
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Lieu des séminaires :
Les séances de séminaire se dérouleront 
à la Maison des chercheurs 
de l’Université Catholique de Lille, 
58 rue du port, 5ème étage

Renseignements et Inscription  
(gratuite mais obligatoire) par mail :
> Grégory Aiguier : 
gregory.aiguier@univ-catholille.fr 

> Alain Loute : 
alain.loute@univ-catholille.fr

Informations pratiques

3. Quelle place pour les jeux d'acteurs, organisationnels et institutionnels,
dans les environnements de l'innovation ?
À partir de leur expérience et de leur point de vue de chercheuses nos deux intervenantes évoqueront
successivement la question des acteurs inscrits dans les dynamiques de portage de projet en Midi-Pyrénées,
à l’exemple d’un « îlot générationnel », l’IlÔtonomie de Blagnac, et la manière dont se mobilisent différents
acteurs autour de lui. Elles présenteront un premier bilan de cette initiative et partageront avec nous leurs
analyses. Cette recherche est une composante du programme FORAVIQ, financé par la MSHS-T de Toulouse
et le labex SMS (FORAVIQ : FORum collaboratif de conception d'un assistant personnel à l'Autonomie et au
maintien des activités sociales dans les espaces de Vie Quotidienne).  

� Séance du mardi 15 mars, de 9h30 à 12h30 :
• Marina Casula est MCF en Sociologie à l’université Toulouse 1-Capitole 
• Alice Rouyer est MCF en Géographie-Aménagement et Urbanisme à l’université Toulouse 2 Jean-Jaurès 

4. Quel rôle pour l’évaluation dans la capacitation des acteurs ?
La notion d’environnement capacitant se centre sur le pouvoir d’agir des acteurs, en considérant que l’exercice
effectif d’un pouvoir d’action dépend à la fois des possibilités offertes par l’environnement mais aussi des
capacités des personnes à exercer ce pouvoir. Dans ce cadre, la mise en place d’une démarche d’évaluation
est essentielle et soulève toute une série de questions. Comment évaluer le caractère capacitant de tels
environnements ? Comment impliquer au mieux les parties prenantes à ces processus d’évaluation ? Comment
concevoir des processus d’évaluation qui accompagnent la construction d’environnements capacitants ? 
A cet égard, l’« évaluation responsive », mobilisée par T. Abma et G. Widdershoven dans des projets
partenariaux en santé, est conçue comme processus recadré en permanence en fonction de la mesure de
l’effectivité des objectifs du programme et ce, par une implication des parties prenantes dans la formulation
des questions, dans le choix des participants et dans l’interprétation des résultats. 

� Séance du jeudi 28 avril, de 14h à 17h : 
• Guy Widdershoven, Professor of Philosophy and Ethics of Medicine, Head of the Department of Medical
Humanities at VU University Medical Center in Amsterdam 



Un « bon prendre soin » relève d’une démarche collective et réflexive d’apprentissage des
acteurs en situation. Telle est l’hypothèse à l’origine du « projet LABCAP », piloté par le
Centre d’Ethique Médicale du Département d’Ethique et de Philosophie de l’Université
Catholique de Lille, et consacré aux innovations pédagogiques en éthique de la santé. Dans
ce paradigme de l’apprentissage, outre l’approche, les processus et les méthodes
pédagogiques, l’environnement (les acteurs, l’institution, l’organisation, l’équipe, le support
technologique, etc.) constitue une ressource essentielle de l’apprentissage. Voilà pourquoi
il semble fondamental de réfléchir au statut de l’environnement dans le cadre des pratiques
de soins et des formations du champ sanitaire et médicosocial. Sur ce point, la notion 
d’« environnement capacitant » est intéressante à questionner. Depuis quelques années,
des chercheurs de disciplines aussi différentes que la théorie du management, les sciences
de l’éducation ou l’ergonomie mettent en avant cette notion afin de rendre compte du
processus de « transaction » qui s’opère entre les différents facteurs de l’apprentissage :
les acteurs, les objets, les environnements. 

Dans le cadre de ce séminaire, organisé en partenariat avec l’Unité HaDéPas (Handicap,
Autonomie et Développement de la Participation Sociale) de l’Université Catholique de Lille,
c’est à partir d’un double point de vue que nous questionnons cette notion d’environnement
capacitant. Tout d‘abord, par « environnement capacitant », on peut entendre des lieux de
formation, hors ou dans l’institution, qui permettent aux acteurs d’apprendre en faisant
retour sur leurs pratiques, réelles ou simulées. Ce peut être un dispositif pédagogique qui
prend place dans un cursus de formation de futurs professionnels ou dans une dynamique
de formation continuée. Plus fondamentalement, le séminaire s’interrogera également sur
la possibilité de transformer les institutions elles-mêmes en environnements capacitants. 
Est-il possible de repenser leur fonctionnement de manière à ce qu’elles rendent possible
un apprentissage collectif du soin ? 

Lors du premier semestre, cette notion d’environnement capacitant a été abordée à partir
des questions suivantes : Quelle approche de l’organisation induit un environnement
capacitant ? Un environnement capacitant est-il nécessairement source d’innovation sociale ?
Quid du statut et de l’impact des technologies sur les pratiques et les organisations de soin ?
Quelle est la gouvernance requise pour faire d’un environnement du soin un espace
réellement capacitant ?  

Dans ce deuxième semestre, nous poursuivrons notre réflexion à partir de quatre
problématiques :
• le caractère créatif des environnements capacitants 
• la mise en place d’environnements capacitants
• la place et le statut des acteurs au sein de ces environnements 
• la participation des parties prenantes à la démarche évaluative

1. Un environnement capacitant du soin est-il source de créativité ?
Un environnement capacitant du soin est-il source de créativité ? Si oui, de quelle créativité parlons-nous,
notamment lorsqu’il s’agit d’accompagner des personnes vulnérables, atteintes de maladies chroniques ? 
Par ailleurs, comment rendre les acteurs et les environnements réellement créatifs ?  
Voilà certaines des questions que nous souhaiterions aborder lors de cette séance. Celle-ci s’appuiera sur une
recherche consacrée au « Vivre et travailler avec une maladie chronique » dans laquelle sont abordés les points
suivants : le travail de santé dans les différentes sphères de vie et donc d'activités ; les conditions qui entravent
et/ou favorisent ce travail de santé ; la distance avec la compliance et les approches inscrites dans les démarches
d'éducation sanitaire ; la complexité de la reconnaissance des vulnérabilités dans le monde contemporain du
travail et les voies de dégagement de la clandestinité et de l'isolement pour tenir de front exigences de santé/
exigences professionnelles.

� Séance du mardi 26 janvier, de 14h à 17h : 
• Dominique Lhuilier, Professeure Emérite des Universités-CNAM, Centre de Recherche sur le Travail et le
Développement interviendra sur le thème : « Travail de santé et créativité ».

2. Quel(s) rôle(s) des chercheurs dans un environnement capacitant ?
À partir de deux expériences de recherche-action, cette séance visera une mise en discussion des différentes
facettes du rôle de chercheur ainsi que de leurs évolutions dans des processus collaboratifs d’analyse et d’action.
La première démarche présentée sera celle menée par Thibauld Moulaert autour des dynamiques participatives
« Villes Amies des Aînées ». La seconde sera celle initiée par Agnès d’Arripe à travers la mise en place d’un projet
de wikiradio avec des personnes en situation de handicap psychique.

� Séance du jeudi 25 février, de 14h à 17h : 
• Thibauld Moulaert, Chercheur à l’UCLouvain, Professeur invité à la Haute Ecole de la Province de Namur (HEPN) et
Professeur associé à l'Université de Sherbrooke

• Agnès d’Arripe, Ph.D. Unité de recherche HADéPaS (ICLille) - LASCO (UCLouvain-la-Neuve) - PReCoM (Université
Saint-Louis)

Environnement capacitant
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