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L’ETP a comme mission de favoriser la maîtrise progressive de l’amélioration de la santé en prenant en considération des
dimensions sociales plus larges qui dépassent l’aspect individuel 1(WHO, 2004). Dans ce sens, les pratiques ETP entretiennent un
lien étroit avec les objectifs de la promotion de la santé car à travers ces pratiques on s’attend à une augmentation des
connaissances et des compétences permettant aux patients d’améliorer leur propre santé.
Malgré les apports de théories issues de la psychologie dans le champ ETP, le lien entre l’efficacité de certains programmes ETP et
les éléments psychologiques mis en œuvre ayant permis le changement et l’adoption de comportements de santé est peu connu
2(Shankland et Lamboy, 2011).
Ces éléments renvoient au processus de socialisation de la maladie, produit à travers les interactions sociales, qui permet de lier
diverses dimensions visiblement temporelles telles que la maladie elle-même, son traitement et la trajectoire de vie des personnes
concernées, etc.

Dans une perspective interactionniste, le processus de socialisation peut être perçu à travers la production de récits de
soi. Il s’agit d’envisager la construction de récits de soi en interaction et d’identifier les dimensions individuelles et
collectives d’un même événement de vie 3 4(Bamberg, 1997 ; Bruner, 2003). Ces deux aspects sont indéniablement liés
à la temporalité et ils sont présents dans les situations d’apprentissage 5(Muller Mirza & Dos Santos Mamed, 2019).
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Discussion: Les analyses thématiques montrent que les récits des participants vis-à-vis de leurs expériences du diabète gagnent des dimensions temporelles dans
lesquelles le diabète devient progressivement un élément d’appropriation biographique en lien avec les contenus des séances d’ETP. D’un discours événementiel bâti sur
les aspects pratiques du traitement vers un discours expérientiel, la socialisation du diabète est ainsi construite sur des aspects temporels et interactifs qui guident la
focalisation des participants sur certains éléments abordés dans les séances d’ETP: stress et diabète, hérédité et diabète, nouvelles solutions et diabète, etc.
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