
Care, Cure, Educare. Le soin peut-il 
être un vecteur d’éducation ?

Analyse préliminaire du soin en tant 
qu’outil éducatif dans l’espace 

professionnel de l’éducateur spécialisé



Préalables

• Travail préliminaire
Objectiver une intuition 
avant d’aller plus loin

• Novices dans le domaine 
de la recherche
Chercher des partenaires et 
développer nos compétences

• En phase avec la réalité 
professionnelle de nos 
étudiants
Question de recherche 
ancrée dans les pratiques 
professionnelles



Introduction : un éducateur spécialisé en 
accompagnement psycho-éducatif ?

Formés en HE (presque 
4000 étudiants dans le 
cursus chaque année) 
(AEQES, 2016)

Métier au croisement 
du pédagogique et du 
social (Capul et Lemay 2005; 

Crozat, 2012; Gaberan 2007 ,Renard, 
2013; Van Hoye, 2009; Wacquez, 
2013,)

(Wacquez, 2013)



La question du soin dans l’espace professionnel 
des éducateurs spécialisés

Quel(s) soin(s)? Dans quelle proportion?

Possibles grâce à la délégation des prestations techniques 
infirmières à des non professionnels issus de 
l’environnement du patient. Protocole d’accord entre l’autorité 

fédéral et les autorités visées aux articles 128,130,135 et 138 de la constitution 
concernant la coopération entre les personnes issues de l’environnement du 
patient/client et les professionnels des soins de santé en dehors des établissements de 
soins – Moniteur Belge C-2018-10226 du 12/02/2018



Cure, care ou Edu-care ? 

• Le Cure
Tous les aspects biomédicaux et 
techniques d’une prise en charge (Pichonnaz, 

2011)

Peu de sentiment 
légitimité car peu de 

formation 

Formation continuée, 
par compagnonnage, 

dans la pratique 
professionnelle

Sentiment de sécurité : 
départ pour proposer 

autre chose…



Cure, care ou Edu-care ? 

• Le Care  
Dimension relationnelle du soin, basée sur 
l’interdépendance entre le soignant et le soigné, 
(Bosselut,2006; Sabourin,2010), évoque les éléments du prendre 
soin, de l’accompagnement compatissant du patient
(Pichonnaz, 2011)

Grand sentiment de légitimité 
dans cette dimension

Formation initiale et cœur 
de métier

Dans le soin : 
Spécificité

(Vega 2000, Morel 2018)

Point de reliance ! 



Cure, care ou Edu-care ? 

• L’Edu-Care ? 
Le soin comme un vecteur d’émancipation, 
de développement de l’autonomie et 
comme support d’apprentissage 

- Usage de la relation comme un moyen 
d’accés aux réalités complexes de la 
personne et à des possibilité 
d’interventions éducatives appropriées 
(Wacquez, 2013)

- Prise en compte de la globalité de la 
personne (Wacquez, 2013; Guzniak,2009)

- Soigner pourrait être lié à la prise en 
charge de la vie quotidienne au jour le 
jour (Mol, 2009)

Et si tout acte éducatif était acte de soin ? 



Conclusion et perspectives 

Point d’ancrage pour un travail pluridisciplinaire

Encore à investiguer : 
- récits de vie
- questionnaires à plus 
large échelle

Spécificité des équipes paramédicales

Espace pour déployer les compétences des éducateurs ?

Commentaires, propositions de travail en collaboration : 
kegelsm@helha.be

mailto:kegelsm@helha.be
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