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Dans le champ de l’éducation familiale, 
les dimensions relatives à la santé ont 
été principalement abordées au travers 
des interventions socioéducatives et 
des dispositifs d’accompagnement des 
familles. Le dossier Éducation familiale 
et maladie. Circulation des savoirs, 
coordination et pratiques de soin, proposé 
par Nicoletta Diasio (université de 
Strasbourg) et Louis Mathiot (université 
Paris Nanterre), permet d’entrer au cœur 
de l’espace domestique pour explorer la 
maladie et sa prise en charge à travers les 
savoirs et pratiques familiales, la diversité 
des interactions entre la famille et les 
acteurs de la santé ainsi que la question 
du genre dans les pratiques de soin 
domestique. Car la famille est un espace 
d’élaboration, de transmission et de 
circulation de connaissances. 

Les parcours de soin, qui sont désormais 
inscrits dans une culture de la maladie 
et de la santé, se trouvent négociés et 
(ré)élaborés entre les professionnels 
de santé et les membres de la famille, y 
compris les enfants qui ont parfois une 
place de jeunes aidants. Reconnaître la 
famille comme un partenaire de soins 
conduit à identifier les interactions et les 
apprentissages relevant des formes de 
coéducation thérapeutique. 
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