
                                      
 

 
Les professions médicales 

Des pratiques entre contraintes et liberté 
 

Journée d’étude organisée par le réseau des jeunes chercheur-e-s « Santé & Société » 
  

5 juin 2015, MSH Paris Nord 
 
 
Nous proposons une journée d’étude transversale dans le cadre d’une dynamique intergroupes du 
réseau de jeunes chercheur-e-s Santé & Société. L’objectif est de favoriser le dialogue 
interdisciplinaire initié par ce réseau, en rassemblant ses membres autour d’un thème commun : 
les professions médicales et para-médicales. Il s’agira de réfléchir aux mécanismes qui pèsent, de 
manière structurelle ou conjoncturelle, sur le travail des professionnels de santé, et à la manière 
dont ces derniers composent avec ces contraintes notamment pour maintenir ou élargir leur 
autonomie.  
  
ARGUMENTAIRE 
Désignée comme l' “archétype des professions”, les professions médicales sont un objet d’étude 
privilégié pour la sociologie de la santé, depuis l’observation de leur formation (Becker H.S., 
Geer B., Hughes E.C., Strauss A., 1961; Parsons T., 1977), jusqu’aux rituels dans la salle 
d’opération (Goffman E., 1961), en passant par les modalités de négociation du travail (Strauss 
A., 1992) et d’exercice du raisonnement médical (Cicourel A., 2002). 
 
Dans cette perspective, l’approche interdisciplinaire (histoire, sociologie, psychologie, droit, 
sciences politiques, anthropologie, etc.) représente une opportunité supplémentaire pour 
comprendre les espaces de contraintes et de marges de manœuvre (Crozier M. et Friedberg E., 
1977) dans lesquels évoluent les professions médicales et paramédicales, en fonction de 
contextes divers (handicap, infertilité, vieillissement, maladies chroniques, etc.). En s’appuyant 
sur la définition générique du terme de contrainte, comme une “obligation créée par les règles en 
usage dans un milieu, par les lois propres à un domaine, par une nécessité, etc.” (Larousse, 
2014), la discussion entre plusieurs disciplines des sciences humaines et sociales et entre 
plusieurs champs peut permettre d’élucider à la fois les conditions d’émergence de la contrainte, 
ses modalités d’exercice et la part de marge de manœuvre dont peuvent faire état les individus. 
 



Cette journée d'étude transversale nous permettra de réfléchir ensemble à cet ensemble d’ 
“obligations” qui encadrent les pratiques à différentes échelles : 
  

-   Comment les professionnels définissent-ils leur champ d'activité et ses limites ? Dans 
quelle mesure l'analyse des registres discursifs permet-elle de comprendre les 
représentations des professionnels quant à leur liberté d'action, et aux obstacles qui 
s'opposent à leur pratique ? 

-   Quelles contraintes matérielles, symboliques et sociales encadrent la pratique 
professionnelle ? À quelles stratégies de contournement voire détournement donnent-
elles lieu ?   

-   À l'échelle de l'individu : Dans quelle mesure l'image projetée par le professionnel sur 
son activité, ainsi que son système de normes et de valeurs structurent-ils la pratique 
professionnelle ?  

-   À l'échelle du groupe professionnel : Comment la tension entre spécialisation 
professionnelle et interdépendance des professionnels dans la trajectoire du malade est-
elle gérée, et avec quelles ressources en fonction du positionnement du groupe 
professionnel ? L’enjeu de maintien ou d’accroissement de l’autonomie s’applique-t-il de 
la même manière et donne-t-il lieu au même type de stratégie en fonction des segments 
professionnels ?  

-   À l'échelle du système médical et médico-social : De quelle manière l’évolution des 
politiques de santé publique, des modes de financement et du contexte réglementaire 
renouvelle-t-elle le champ des contraintes et des opportunités des professions médicales 
et paramédicales ?  

 
 
MODALITÉS DE SOUMISSION 
 
Format des communications  
Cet appel à communication est ouvert à tou-te-s les chercheur-e-s en sciences humaines et 
sociales. 
Un résumé de 3 000 signes est attendu pour le vendredi 3 avril et doit être envoyé à l’adresse 
suivante: lesprofessionsmedicales@gmail.com 
 
Calendrier  
 

- Le résumé de la communication de 3000 signes doit être envoyé avant le 3 avril 
- Les communicants sélectionnés seront prévenus le 10 avril 
- Les contributions écrites doivent être  envoyées avant le 22 mai 
- La journée d’étude aura lieu le 5 juin 

 
 



Comité d’organisation 
 
Gabriela Arsoneau (IRIS - EHESS) 
Lucile Hervouet (CSO - Sciences po) 
Constance Schuller (IRIS - Université Paris 13) 
 
 
N’hésitez pas à nous contacter pour toute information supplémentaire : 
lesprofessionsmedicales@gmail.com 



BIBLIOGRAPHIE 
 
Becker H.S., Geer B., Hughes E.C., Strauss A., Boys in white : Student culture in Medical 
school, Chicago, University of chicago Press, 1961. 
Crozier M. et Friedberg E., L'acteur et le système. Les contraintes de l'action collective. Paris, 
Éditions du Seuil, 1977. 
Goffman E., Encounters: two studies in the sociology of interactions, Indianapolis, Bobbs-
Merrill, 1961. 
Strauss A., La trame de la négociation. Sociologie qualitative et interactionniste, Paris, 
L’Harmattan, 1992. 
Cicourel A., Le raisonnement médical. Une approche socio-cognitive, Paris, Seuil, 2002. 
Parsons T., Social Systems and the evolution of action theory, New York, Free Press, 1977.  
 
 


