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Cotutelle internationale :  Non  Oui, précisez Pays et Université :       

 

Description du projet de recherche doctoral (en français ou en anglais) 
3 pages maximum – interligne simple – Ce texte sera diffusé en ligne 

Détailler le contexte, l’objectif scientifique, la justification de l'approche scientifique ainsi que 

l’adéquation à l’initiative/l’Institut. 

 Le cas échéant, préciser le rôle de chaque encadrant ainsi que les compétences 

scientifiques apportées. Indiquer les publications/productions des encadrants en lien avec le 

projet. 

Préciser le profil d’étudiant(e) recherché. 

Penser les inégalités de prise en charge de la douleur à l’aune de la reconfiguration 

des normes du “bien mourir” 

1. Contexte  

L’émergence des “soins palliatifs” à l’aube du XXIème siècle : une révolution 

hospitalière. En 1999, avec la législation du cadre bioéthique relatif à la prise en 

charge de la fin de vie, l’accès à la démarche palliative devient un droit pour 

toutes et tous. Ainsi, lorsqu’une maladie est considérée comme incurable, l’individu 

bénéficie de soins “de support” ; il profite d’une prise en charge holistique, aux 

antipodes du paradigme de la médecine curative [1]. Véritable tournant dans 

l’histoire contemporaine de l’hôpital, cette loi octroie une place aux maladies 

incurables au sein de l’institution hospitalière. Quelles en sont les implications pour 

les malades dits « en fin de vie » lors de la prise en charge de leur douleur ? 

Ce cadre législatif dessine les contours d’une véritable “thanatopolitique déléguée” 

aux médecins [2]. Dans le cadre du mourir comme dans celui de la vieillesse, nous 

passons d’un projet social à un projet médical [3]. Nous sommes donc au cœur 

d’un processus de délégation progressive de la gestion du « faire mourir » [2] aux 

médecins et de responsabilisation du corps médical, un processus dont la loi Claeys 

Leonetti est le dernier acte. Les soins palliatifs contribuent à redéfinir les normes du « 

bien mourir » [4] ainsi que la figure du « bon patient » face à la mort – autrement dit 

le « bon mourant ». Mais ils posent également la question du “bon médecin”. 

Aujourd’hui, le médecin est reconnu comme unique évaluateur face à la 

souffrance, la « sollicitation discursive » constituant le moyen légal de s’assurer du 

caractère raisonnable des demandes [5]. En plus de devoir reconstruire un récit 

biographique, le ou la patient·e doit justifier du bien-fondé de sa demande. C’est 

d’autant plus vrai lorsqu’elle concerne un dispositif spécifique, comme par exemple 

la sédation profonde et continue jusqu’au décès. À l’aune du processus de 

catégorisation en “bon / mauvais patient” et de ses conséquences potentiellement 

discriminatoires - la réévaluation, voire la dévaluation de la parole des “mauvais 

malades” - le candidat mènera une étude des négociations déployées dans le 

cadre du “gouvernement des corps par la parole” [5]. 

2. Objectifs scientifiques  

Trois axes pourront être explorés pour étudier l’articulation entre inégalités de 

traitement de la douleur et ajustements de l’ethos professionnel des soignant·e·s : 

2.1 Étudier l’appropriation de ces normes par les soignants et la recomposition 

de leurs ethos professionnels  
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Le processus de fabrication d’un professionnel de santé consiste en l’intériorisation 

d’une culture professionnelle aux normes et aux valeurs spécifiques et à son 

interprétation au regard de croyances déjà présentes. On parlera ainsi d’ethos 

professionnel. Celui-ci influencera les conduites du personnel. Le ou la candidate 

devra interroger la recomposition de cet ethos au regard de nouvelles normes, 

autrement dit ce que les soignants considèrent être leur “rôle” dans l’organisation 

du travail mais aussi, face à des patients en fin de vie et souffrants.   

2.2 Étudier les reconfigurations du soin à l’aune des normes du “bien mourir”  

Dans le cadre du « faire mourir », la responsabilisation du corps médical et la 

reconnaissance de la démarche palliative tendent à fixer de nouvelles normes de 

prise en charge des patients dits « en fin de vie ». Il s’agira de rendre compte des 

reconfigurations induites par l’institutionnalisation de ce cadre légal, et ce au 

travers des pratiques. Tendre vers l’idéal du « bien mourir » - c’est-à-dire d’une mort 

douce, pacifiée, indolore [4]- impose une coopération entre les différents acteurs et 

actrices qui gravitent autour du maladie. Il s’agira ainsi de rendre compte du travail 

de respect de la norme et d’en explorer et expliquer les écarts qui persistent dans la 

pratique. 

2.3. Documenter les inégalités de traitement antalgiques 

Les stéréotypes de classe, de genre et de race, le « culturalisme ordinaire » des 

soignant·e·s [6], ou encore des causes situationnelles comme la variation de la 

charge de travail des personnels de santé [7] sont aujourd’hui invoqués afin 

d’expliquer les inégalités de prise en charge. Face au mourir, ces inégalités ne 

disparaissent pas. Le candidat devra les approfondir et les articuler à la question de 

la transformation de l’ethos professionnel des médecins confrontés à cette nouvelle 

norme du bien mourir.  

3. Justification de l’approche 

L’étude de cette gestion différenciée des corps incurables se justifie par le contexte 

inédit dans lequel elle se déploie, soit une “thanatopolitique déléguée” aux 

médecins et ses conséquences concrètes – tant du côté soignant que patient.  De 

ce fait, remplir les objectifs posés ci-dessus suppose d’analyser les processus à 

l’origine des variations dans la prise en charge de la fin de vie, à partir de la 

souffrance exprimée par les patients et patientes. L’état de la littérature implique 

d’approfondir et de questionner trois facteurs de cette différence de traitement : 

• Le rapport du médecin à la prescription légale de “démarche palliative” 

dans le cas des personnes diagnostiquées incurables. Grâce aux travaux de Jean 

Mino et al., nous remarquons que certains professionnels se plient aux exigences de 

la démarche palliative, tandis que d’autre, étiquetés interventionnistes, y résistent 

[8]. Comment ces attitudes conditionnent-elles les pratiques de soulagement de la 

douleur ?  

• La hiérarchisation de la parole en fonction des caractéristiques sociales des 

patient·e·s. Nous partons ici d’un constat récurrent en sociologie de la santé : la 

verbalisation des symptômes par des individus issus de groupes sociaux spécifiques 

subit des processus concomitants de « différenciation » et de « délégitimation » [9] 

en fonction du genre [10], de la classe [11], de l’origine [12] ou de la race perçus 

[9], [13]. Considérant cette expression de la souffrance comme « exagérée » [12], 
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les médecins tendent à minimiser les douleurs qui leur semblent exprimées de 

manière hyperboliques, ce qui produit des inégalités de traitement. 

• La division du travail au sein de l’équipe soignante. Les travaux de Marguerite 

Cognet [14] nous informe que plus le professionnel est bas au sein de la hiérarchie 

professionnelle hospitalière, plus le recours à des compétences extra-hospitalière est 

fréquent. Ainsi, on observe l’existence d’alliance entre patient·e·s et aides-soignants 

sur la base de l’appartenance ethnique [21]. Comment ces compétences 

interviennent elles dans le cadre d’une organisation de travail hiérarchique ? Il 

s’agira de rendre à la catégorie « soignant » son hétérogénéité et de saisir ses effets 

dans le cadre de la prise en charge du patient algique et en fin de vie.  

4. Adéquation à l’initiative 

Ce projet s’inscrit dans le cadre de l’Initiative Humanité bio-médicale. Le travail du 

candidat s’inscrira dans deux sous-axes : l’éthique des relations médecins-patients 

et la question de l’accessibilité aux soins. Nous proposons en effet d’explorer la 

question décisive, mais trop peu investiguée des inégalités dans la qualité des soins 

dispensés. Notre approche vise à mettre en exergue les recompositions de la 

pratique médicale à l’aune d’une injonction paradoxale : soulager la douleur et 

soulager l’hôpital. Face au symptôme chronophage, bruyant et désorganisateur 

que constitue la douleur, les professionnels du soin ont-ils les moyens d’appliquer la 

loi ? Le candidat devra explorer les dynamiques sous-jacentes à cette envie de 

“bien faire” contrariée. 

 

Le ou la candidat.e recruté.e devra avoir suivi une formation en sciences humaines 

et sociales appliquée au champ de la santé. Une formation dans le domaine 
médical constitura un atout important pour mener à bien cette recherche.  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