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Résumé
Cette recherche s’intéresse à l’expérience des patients atteints d’hémopathies malignes. A partir d’un dispositif
d’enquête qualitatif associant des observations ethnographiques et des entretiens, elle s’attache à rendre compte de
la façon dont les dispositifs d’un hôpital spécialisé dans la lutte contre le cancer et les professionnels de santé vont
construire des compétences autour de cette expérience de malade.
Ce travail identifie d’une part les modes de coordination entre les soignants et les soignés pour saisir les différents
contextes et processus par lesquels les compétences des patients sont actualisées, mises en veille, renforcées,
transformées et refreinées par les dispositifs hospitaliers (consultations, programme d’ETP, dispositif de suivi
téléphonique, etc.). Par la suite nous appréhendons la trajectoire de maladie (au sens de Anselm L. Strauss) des
patients dans les dispositifs hospitaliers, en lien avec les processus de sélection et d’auto-régulation des soignés,
qui sous-tendent leur engagement (au sens de Howard S. Becker) dans une approche éducative. Il s’agit d’apporter
un regard sociologique sur la façon dont les patients s’engagent ou non dans ces dispositifs et dans ces champs de
compétences. Nous nous sommes attachés à décrire les effets de la pluralité des compétences, des caractéristiques
sociales (âge, sexe, catégorie socio-économique et professionnelle, situation familiale, etc.) et de la trajectoire de
maladie (moment du parcours de soin et ruptures en rapport à l’évolution de la maladie, incidences sur la carrière
professionnelle, sur la vie familiale, etc.) du patient qui les porte, sur ses logiques d’actions et notamment son
engagement dans les dispositifs hospitaliers à plus ou moins long terme.
Mots-clés : Sociologie de la santé, Expérience patient, Compétences, Engagement, Dispositif, Cancer
CRESCO EA 7419 - Faculté des Sciences du Sport et du Mouvement Humain -118 route de Narbonne - F- 31062 Toulouse Cedex 9
Tél. +33 (0) 5 61 55 75 03 – Fax. +33 (0) 5 61 55 82 80 - www.ups-tlse.fr

