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Contexte et objectifs

Ce projet de recherche s’inscrit dans le cadre d’une réflexion sur les ressources humaines en
santé, conduite par le HCAAM. Il s’intéresse à la division du travail entre les professionnels de
santé paramédicaux dans la prise en charge des patients en soins primaires, tout particulièrement
les personnes atteintes de pathologies chroniques et les personnes âgées en perte d’autonomie, en
vue de favoriser leur maintien à domicile.
Il s’agira d’étudier les activités et les tâches des infirmières libérales ou salariées travaillant en
soins primaires, ainsi que celles des aides-soignantes à domicile. L’étude partira de l’analyse du
travail de ces deux types de professionnels paramédicaux, ainsi que de leurs interactions avec les
professionnels de l’aide à domicile, les pharmaciens, les assistantes sociales, les kinésithérapeutes
et les médecins, cette liste n’étant pas limitative.
Ainsi, en partant des tâches accomplies dans plusieurs configurations de pratiques, nous
étudierons ensuite les modes de coopération en place et analyserons les invariants dans la
répartition des tâches entre professionnels ainsi que les éventuelles tensions inhérentes aux
négociations à l’œuvre dans cette répartition, les attentes exprimées et les freins à leur satisfaction.
Méthodes

Dans un premier temps, une revue de la littérature analytique permettra de faire l’état des lieux à
la fois des études sociologiques existantes mais aussi de comprendre comment les activités et
pratiques des professionnels étudiés évoluent. Nous pourrons ainsi étudier précisément les
représentations de l’évolution des métiers et des pratiques par rapport aux textes et décrets de
compétences professionnels mais aussi telles qu’exprimées par une littérature plus grise (revues
professionnelles par exemple).
Ensuite, pour permettre de mieux cerner le travail in situ de ces différents professionnels, nous
proposons d’étudier sociologiquement trois cas offrant des configurations différentes. Nous
sélectionnerons ces cas selon leur diversité en prenant en compte l’offre de soin du territoire, les
différences d’organisation des soins paramédicaux et les différents modes d’exercice. Pour chaque
cas, seront réalisés des entretiens semi-directifs avec les infirmières, aides-soignantes, aides à
domicile et kinésithérapeutes, médecins et éventuels assistants sociaux impliqués dans la structure
étudiée. Cette enquête amènera aussi éventuellement à s’entretenir avec des usagers. Enfin, de
courtes périodes d’observation du travail permettront d’appréhender les réalités de la pratique in
situ et de les confronter aux réalités décrites dans les entretiens.
Les données recueillies seront analysées et feront l’objet d’une synthèse monographique par cas
étudiés, puis d’une synthèse transversale.
Calendrier

La revue de littérature et les études de cas débuteront en janvier 2020.
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