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Contexte socioéconomique et scientifique (env. 10 lignes) :  
 

En France, en 2019, un des chantiers de la stratégie « ma santé 2022 », portait sur l’« Organisation Territoriale – Consultations Stratégie de 
transformation du système de santé ». Les pilotes de ce chantier ont proposé une mesure d’implication des patients dans le fonctionnement du 
système de Santé et différentes actions pour y parvenir. Cette proposition vient en résonance de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des 

malades et à la qualité du système de santé qui fête ses 20 ans cette année. Cette loi a permis de faire évoluer la participation des usagers dans 
le système de santé, de reconnaître le droit à l’information du patient et de son entourage. Cette ouverture du cadre légal e t de la politique de 
santé publique permet, aujourd’hui, aux structures de Santé de se saisir du sujet du partenariat en santé.  

Sur ce point, Julie Cachard a publié une étude en 2020 portant sur les pratiques participatives en quartier populaire au sein de maisons de santé 
pluriprofessionnelles (MSP) composées de médecins sensibilisés aux inégalités sociales de santé. Ces derniers ont pour objectif de les réduire 
par une meilleure participation dans leurs soins des personnes concernées. L’autrice recourt au concept d’« injustice épistémique » pour mettre 

en lumière l’articulation entre position sociale et légitimité des savoirs. Les conclusions montrent que malgré les efforts importants que déclarent 
fournir les médecins pour transformer leurs pratiques et créer des espaces visant à susciter la participation des patients, leur position sociale et 
leur formation médicale rendent la tâche difficile. Elle propose en ouverture que ses travaux soient complétés avec le point de vue des patients, 

notamment ceux qui ne contribuent pas, et des professionnels non médicaux de ces MSP, qui sont aussi des acteurs centraux des pratiques 
participatives, afin d’explorer leurs rôles dans le renforcement ou l’affaiblissement de ces injustices épistémique.  
 

Hypothèses et questions posées (env. 8 lignes) :  
 
Le lien entre la réduction des inégalités sociales de santé et le partenariat est un enjeu important de santé publique et il est aussi très peu étudié 

et conceptualisé. Alors, quelles sont les conditions de possibilités de l’engagement des patients et des professionnels dans un partenariat de 
soins auprès de publics vulnérables ?  
En quoi ce partenariat pourrait-il contribuer à la réduction des inégalités sociales de santé, à la diminution des injustices épistémiques ? Quels 

sont les déterminants qui contribuent vraiment à l’encapacitation des publics vulnérables  et au développement du pouvoir d’agir des 
professionnels de santé auprès de ces publics ?  
 

Ces questions centrales pour construire une méthode d’intervention auprès des professionnels impliqués et des personnes concernées par leurs 
soins restent trop peu étudiées alors qu’elles sont aujourd’hui mises en œuvre dans plusieurs organisations sanitaires. S’interroger sur nos 
pratiques et formaliser ces conditions de possibilité de l’engagement contribuera à limiter les « effets de bord ».  

 

Grandes étapes de la thèse (env. 12 lignes) :  
 

Notre projet de thèse répondra à 3 objectifs principaux :  

- Étudier la littérature existante sur le partenariat entre patients et professionnels de santé dans le contexte de l’accueil de publics 
vulnérables ;  

- Déterminer les conditions favorables à l’engagement des acteurs (patients, professionnels, proches, …) dans le partenariat au  niveau 
des soins directs ;  

- Construire un recueil des meilleurs pratiques pour la réalisation de soins singuliers.  
 
Les grandes étapes de notre projet seront :  

- 2023, recherche bibliographique et revue de la littérature 
Cette première année nous permettra de répondre à notre premier objectif de thèse « étudier la littérature existante sur le partenariat entre 
patients et professionnels de santé dans le contexte de l’accueil de publics vulnérables  ».  

- 2023 à 2026 Entretiens et observations  
Cette phase de notre recherche contribuera à répondre à notre second objectif de recherche « déterminer les conditions favorables à 
l’engagement des acteurs (patients, professionnels, proches, …) dans le partenariat au niveau des soins directs  ».  

- 2024 à 2026 Recherche participative 
Cette dernière étape, nous permettra de répondre à notre dernier objectif de recherche « construire un recueil des meilleurs pratiques pour la 

réalisation de soins singuliers ».  
 

mailto:lmoret@chu-nantes.fr
mailto:Sylvie.Morel@univ-nantes.fr


 

 

 
 

Année 2023/2025   
 

 

 

Compétences scientifiques et techniques requises par le candidat (2 lignes) : 

Maîtrise des concepts et capacité d’analyse ; Savoir constituer un état de la littérature ; concevoir et mettre en œuvre un protocole d’enquête 
Formation au partenariat en santé 
 

3 publications de l’équipe d’accueil relatives au domaine (5 dernières années) : 
Malloggi L, Leclère B, Le Glatin C, Moret L. Patient involvement in healthcare workers' practices: how does it operate? A mixed-methods study in 
a French university hospital. BMC Health Serv Res. 2020 May 8;20(1):391. 

Morel, S. et Cottereau, V. (2020) « L’accès aux soins des migrants primo-arrivants : Les soignants face aux discriminations dans l’expérience de 
la maladie chronique (VIH) en France », Emulations - Revue de sciences sociales, (35-36), 2020, p. 81-94. doi: 10.14428/emulations.03536.06 ;  
Morel S., « Inequalities and discriminations in access to emergency care. Ethnographies of three healthcare structures and their audiences », 

Social Science & Medicine, Vol. 232, Juillet 2019, pp. 25-32, https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2019.04.028 

Collaborations nationales et internationales : 
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