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RESUME 
 

Les recherches récentes sur l’Éducation thérapeutique montrent un réel intérêt pour la 
prise en compte des niveaux d’empowerment et de littératie en santé dans les 
situations d’apprentissage afin de renforcer ces derniers. Ce travail de recherche 
s’attache à mettre en lumière la triangulation entre empowerment, littératie en santé et 
Éducation thérapeutique pour comprendre l’accès des personnes diabétiques aux 
soins et à l’ETP par le biais de la recherche biographique. Les résultats montrent que 
le recours au récit de vie est un élément éclairant sur l’émergence de la littératie en 
santé et des expériences relatives au powerlessness et à l’empowerment. De plus, la 
prise en compte des éléments de littératie en santé et d’empowerment, comme 
processus et résultat, dans les ateliers d’ETP, permet de tendre vers la visée 
autonomisante attendue de l’Éducation thérapeutique. Ce travail biographique est 
transférable dans l’Éducation thérapeutique associé aux questionnaires afin d’aider les 
professionnels de santé dans les propositions faites au cas par cas aux personnes 
malades chroniques. Les personnes issues de notre étude ont mis en mots leur 
expérience d’ETP comme révélatrice d’un plus fort sentiment de pouvoir d’agir et d’un 
renforcement de leur littératie en santé. Les mêmes personnes ne sont pas soumises 
au poids des effets des inégalités d’accès aux soins. Tandis que les personnes non-
ETP formulent moins d’empowerment, une littératie se limitant à des niveaux 
fonctionnel et interactif et une relation aux professionnels de santé négative. Ils 
expriment davantage de problèmes d’accès aux soins tant d’un point de vue physique 
qu’économique et social. 
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ABSTRACT 
 

Recent research on therapeutic education shows a real interest in taking into account 
levels of health literacy and empowerment in learning situations in order to strengthen 
them. This research work seeks to highlight the triangulation between empowerment, 
health literacy and therapeutic education in order to understand, through biographical 
research, access to care and TPE for people with diabetes. The results show that the 
use of the life story is an enlightening element on the emergence of health literacy and 
experiences related to powerlessness and empowerment. In addition, taking into 
account the elements of health literacy and empowerment, as a process and strategy 
of educational intervention, in the workshops makes it possible to tend towards the 
autonomist aim expected from therapeutic education. These allow us to see the value 
of a clinical use of questionnaires associated with people's life stories. This 
biographical work is transferable to the Therapeutic Education associated with the 
questionnaires in order to help the health professionals in the proposals made on a 
case-by-case basis to the chronically ill persons. Individuals in our study put their TVE 
experience into words as indicative of a stronger sense of empowerment and increased 
health literacy. The same individuals are not subject to the weight of the effects of 
inequalities in access to care. While non-ETP people express less empowerment, a 
literacy limited to functional and interactive levels and a negative relationship with 
health professionals. They express more problems of access to care from a physical, 
economic and social point of view. 
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