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Plateforme	  
de	  recherche	  
collaborative

Objectif	  :	  Etablir	  une	  collaboration	  de	  recherche	  interprofessionnelle	  	  
concrète	  et	  durable	  entre	  médecins	  généralistes	  et	  anthropologues	  de	  la	  santé

Contexte	  :	  
✓Globalisation,	  mondialisation	  des	  savoirs	  et	  des	  pratiques	  
✓Standardisation	  des	  recommandations	  (EBM)	  versus	  pluralisme	  thérapeutique	  
✓Importance	  de	  la	  relation	  médecin-‐patient,	  nécessité	  de	  compétences	  culturelles	  
✓Redéfinition	  identitaire	  de	  notre	  profession	  (délégations	  de	  tache,	  etc.),	  complexité	  accrue	  
✓Nécessité	  de	  réflexivité	  dans	  le	  colloque	  singulier	  (ex.	  groupes	  Balint)	  
✓Intérêt	  d’un	  décentrement	  et	  d’une	  distanciation	  prenant	  en	  compte	  les	  enjeux	  sociétaux	  
	   Besoin	  d’un	  regard	  sur	  notre	  pratique	  croisé	  avec	  celui	  des	  anthropologues

Perspectives	  :	  
✓Soutenance	  du	  mémoire	  à	  la	  fin	  2015	  (Analyse	  qualitative	  des	  entretiens	  en	  cours)	  
✓Poursuite	  de	  la	  réflexion	  sur	  l’interprofessionnalité	  dans	  la	  recherche	  (congrès	  du	  GROUMF)	  
✓Module	  de	  cours	  commun	  aux	  étudiants	  en	  médecine	  et	  de	  sciences	  sociales	  à	  la	  rentrée	  2015	  
✓Elargissement	  à	  d’autres	  terrains	  de	  recherche	  (Népal,	  Bangladesh	  …)

Conclusion	  :	  
Expérience	  originale	  et	  positive	  de	  collaboration	  de	  recherche	  institutionnalisée	  entre	  MG	  
et	  sciences	  sociales.	  Affaire	  à	  suivre	  !

Moyens	  :

Construction	  d’un	  projet	  de	  recherche	  commun	  pour	  mise	  à	  l’épreuve	  du	  terrain	  :	  
✓Thème	  :	  exploration	  de	  l’offre	  de	  soins	  de	  premier	  recours	  disponible	  dans	  un	  contexte	  de	  pluralisme	  médical	  
✓2	  semaines	  de	  terrain	  en	  nov.	  2014	  dans	  la	  région	  de	  Santiniketan	  au	  Bengale	  Occidental	  (Inde)	  
✓3	  anthropologues,	  6	  MG,	  1	  étudiant	  en	  médecine	  
✓Entretiens	  semi-‐dirigés	  de	  6	  médecins	  locaux,	  visites	  de	  lieux	  de	  soins	  
✓Echanges	  quotidiens	  au	  sein	  de	  l’équipe	  pluriprofessionnelle

Discussions	  interprofessionnelles	  sur	  des	  aspects	  méthodologiques	  tels	  que	  :	  
✓	  Elaboration	  de	  la	  question	  de	  recherche	  
✓	  Génération	  des	  hypothèses	  
✓	  Méthodes	  qualitatives	  (observation	  participante,	  techniques	  d’entretien),	  etc.

La	  recherche	  qualitative	  comme	  outil	  pédagogique	  :	  
✓Encadrement	  de	  l’étudiant,	  avec	  production	  de	  données	  qualitatives	  sur	  le	  terrain	  en	  vue	  d’un	  mémoire	  de	  master	  
✓Abord	  de	  la	  complexité	  et	  de	  l’incertitude	  inhérents	  au	  métier	  de	  MG	  au	  travers	  de	  l’expérience	  de	  terrain	  et	  de	  	  
la	  prise	  de	  recul	  réflexive


