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Résumé : Fruit d’un partenariat entre le Département d’ Ergothérapie de 
la Faculté de Médecine et du Département d’Ingénierie de Production de 
l’Université de São Paulo, ce travail de recherche a été réalisé dans un 
hôpital universitaire, par deux élèves de graduation en stage de fin de 
cours, sous la direction d’un professeur de chacun de ces départements. 
Selon la méthodologie choisie, les deux élèves ont développé des travaux 
parallèles, à partir de deux  méthodes distinctes. L’élève d’Ingénierie a 
donc eu recours à l’analyse ergonomique du travail (AET) (Guérin, 
2001), et celui du cours d’ ergothérapie a organisé des groupes de 
réflexion sur le travail sur les bases de la psychodynamique du travail 
(Dejours, 1995, 2000).  
 
  Dans une première étape, ces stagiaires ont réalisé 
ensemble un relevé des demandes internes auprès de l’hôpital. Les 
principaux problèmes rapportés par la direction et les services techniques 
touchaient à l’indice élevé d’absentéisme, surtout lié à des problèmes de 
santé. La distribution de ces indices dans les différents secteurs de 
l’hôpital a permis de reconnaître les postes les plus touchés et de choisir 
sur quelles tâches se pencher. Le secteur d’Hygiène et de Désinfection 
hospitalière a été considéré comme l’un des plus propices en raison des 
taux d’absentéisme élevés et de l’importance de ce secteur pour l’hôpital 
(Torres, 1999). En 2001, ce secteur comprenait 94 fonctionnaires, dont 
83 femmes, distribués en 4 équipes de travail (27 le matin ; 17 l’après-
midi ; 8 la nuit ; et 2 en horaires spéciales). Les autres étaient de repos, en 
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vacances ou en congés maladie. La journée de travail était de 6 heures, 
hormis pour l’équipe de nuit (régime de 12h de travail pour 36 heures de 
repos). L’âge de ces fonctionnaires variait entre 32 et 64 ans, et la moitié 
d’entre eux avait plus de 45 ans. Cinquante pour cent travaillait à 
l’hôpital depuis plus de 12 ans. La scolarité exigée dans ce secteur était le 
niveau primaire (5 ans d’études). Pour ce qui est de l’absentéisme, il y a 
eu une réduction de la quantité de congés maladie de 117 à 78, mais les 
jours perdus sont passés de 985 à 1 170. Par ailleurs, le nombre de jours 
perdus en congés pour accident du travail a augmenté significativement, 
de 425 à 1 145 jours. Le plus grand nombre de congés parmi ces 
travailleurs touchait la tranche entre 40 et 49 ans de ceux qui travaillaient 
à l’hôpital entre 6 et 10 ans.  
Pour mieux comprendre le fonctionnement de ce secteur et faire un 
relevé des tâches et de leurs déterminantes, des documents relatifs aux 
flux, aux procédures de nettoyage, aux grilles de roulement, aux intrants, 
aux critères de qualité et au volume de production ont été examinés. 
Cette étape a été complétée par des entrevues avec le personnel 
d’encadrement. Ensuite, les deux stagiaires se sont séparés et l’élève 
d’ingénierie a procédé à une AET et, à partir de son élaboration 
d’hypothèses, a réalisé des observations livres et  systématiques. Un 
groupe appelé groupe de diagnostic et d’améliorations, composé de 
volontaires appartenant aux 3 tours de travail, a été constitué. Ce travail 
en groupe a été conduit en parallèle avec les observations, ce qui a permis 
de mieux comprendre le travail et de discuter certains de ses aspects 
techniques. Le but de ce groupe était de faire en sorte que les travailleurs 
valident les résultats, fassent des suggestions d’amélioration et expriment 
leurs points de vue quant à la qualité perçue, aux marges de manœuvre, 
aux difficultés opérationnelles, aux formes de communication et aux 
problèmes générés pendant le travail. Outre les annotations du chercheur 
et des travailleurs eux-mêmes, des photographies et des enregistrements 
vidéo ont été utilisés. Finalement, les résultats de l’AET ont été 
confrontés à ceux du groupe de réflexion organisé par l’autre stagiaire.La 
stagiaire d’Ergothérapie a organisé un groupe d’expression avec les 
travailleurs pour comprendre et donner une visibilité à certains aspects 
subjectifs liés au travail, comme : le contenu symbolique, les relations 
subjectives du travailleur vis à vis de son activité et leurs conséquences 
sur l’exécution, les relations de pouvoir et leurs répercutions sur le 
travail, les processus de communication, de coopération et de 
reconnaissance et l’identification de quelques stratégies développées par 
les travailleurs pour réaliser leurs tâches. La création d’un espace de 
discussion où les intégrants du groupe pourraient s’exprimer à l’intérieur 
d’un collectif de pairs a été proposée. Pour ce faire, les objectifs de 
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l’intervention ont été présentés aux travailleurs de tous les équipes. Dix 
d’entre eux ont participé comme volontaires. Huit rencontres 
hebdomadaires d’une durée d’une heure ont été organisées qui ont abouti 
à un rapport, présenté aux travailleurs être validé. 
 

RESULTATS DE L’ANALYSE ERGONOMIQUE 
 
Types de nettoyages – dans cet hôpital, le nettoyage est réparti en 
plusieurs catégories, selon le processus utilisé et le local: nettoyage 
commun (nettoyage quotidien et replacement de matériels) ; le nettoyage 
de revêtements de sols et des couloirs ; le nettoyage approfondi qui 
comprend le nettoyage de sols, plafonds, murs et annexes ; le nettoyage 
des salles de chirurgie, qui inclut également le nettoyage « opératoire » 
(décontamination immédiate en cas de déversement d’humeurs et 
secrétions organiques) ; le nettoyage quotidien des réfectoires et le lavage 
hebdomadaire des chariots. En outre, tout incident doit être réglé 
immédiatement. 
Critères de qualité : L’évaluation, faite par l’encadrement, concerne le 
nettoyage des chambres, des toilettes, l’approvisionnement en matériels, 
la rapidité du service, l’éducation et les informations données quant aux 
problèmes d’entretien. L’évaluation des usagers, obtenue à partir d’un 
questionnaire, indique que, dans la plupart des cas, ils étaient contents du 
nettoyage général de l’hôpital. En ce qui concerne le nettoyage des 
chambres, la plupart des usagers le considéraient comme régulier ou 
mauvais. Le nettoyage des vitres a obtenu les notes les plus basses. 
L’assistance fournie et l’éducation des travailleurs étaient considérées 
comme de très bonne qualité. 
Temps : Le temps d’exécution d’un nettoyage donné peut varier de 
manière significative, en fonction de facteurs comme : l’interférence du 
client, les différences d’architecture et d’aménagement physique, les 
différences de degré de saleté (certains locaux ont besoin de plus 
d’attention que d’autres), sans parler des différents types d’incidents. Le 
temps pour réaliser un même type de nettoyage, peut varier de plus de 
400%. 
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RESULTATS DU GROUPE DE DIAGNOSTIC ET 
D’AMELIORATION 

 
Incompatibilité entre le réel et le prescrit - Dans la planification et la 
gestion du secteur, les tâches sont considérées comme simples, et en plus 
les différents incidents affectent le déroulement du travail. Bien que l’eau 
et le savon soient considérés comme suffisants pour le nettoyage, 
plusieurs travailleurs ne font pas confiance à leur efficacité, ce qui les 
conduit à les mélanger à d’autres produits. La formation est, en grande 
partie réalisée par les collègues, ce qui fait que des habitudes de travail se 
transmettent aux nouveaux, même si elles ne respectent pas toujours les 
procédures. 
Connaissance de la tâche et rotation par secteur - Quelques 
travailleurs passent par différents secteurs de l’hôpital, alors que d’autres 
sont fixes. Même si tous connaissent les différents types de nettoyage, il 
existe des différences significatives, c’est-à-dire certaines activités 
peuvent être plus fréquentes que d’autres et leur distribution finit par être 
différente selon les secteurs et les équipes. Tout changement entraîne des 
difficultés liées à la méconnaissance de la dynamique de fonctionnement 
du nouveau local. 
Manque de coopération - Les travailleurs se ressentent du manque 
d’attention des collègues et d’usagers de l’hôpital envers le nettoyage. Ils 
se plaignent de la présence d’ordures hors des poubelles et du matériel 
clinique et chirurgical qui n’est pas jeté de manière inadéquate. Ils 
considèrent cela comme du mépris pour leur travail et comme un manque 
de respect pour la préservation du bien commun. 
Les critères de qualité du nettoyage sont subjectifs - L’évaluation de 
la qualité diffère selon des critères personnels. Le nettoyage est d’abord 
évalué visuellement, au travers de l’existence de particules de saleté ou 
de taches par terre. Le regard constitue le premier jugement. Ce jugement 
peut être fait entre pairs, par les superviseurs, par d’autres travailleurs ou 
par les usagers. Le problème est savoir quels critères suivre ! Il y a 
parfois des situations embarrassantes quand un travailleur considère 
qu’un local qui vient d’être nettoyé par un autre collègue est encore sale. 
Cela s’accentue lors des changements des équipes de service ou entre 
fonctionnaires qui travaillent dans un même local, car ils croient parfois 
qu’un laisse du travail à l’autre pour lui porter tort. Le conflit augmente 
quand la question est dénoncée à l’encadrement qui, souvent, arbitre sans 
savoir ce qui s’est passé. 
Équipements de nettoyage et leur entretien - Le manque 
d’équipements est un autre facteur de conflits, car il est commun que les 
fonctionnaires « s’approprient » et cachent les meilleurs. Certains 
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préfèrent utiliser des outils plus anciens car ils pensent qu’ils fournissent 
une meilleure résultat. Le conflit s’exacerbe quand le manque 
d’équipements complique l’exécution du service et porte tort au collègue 
de l’équipe suivante. Très souvent la qualité du travail est affectée par 
l’absence de l’équipement (ex. substitution d’ un nettoyage approfondi 
par un simplifié).  
Intégration entre collègues Il existe peu d’intégration entre eux, car 
l’organisation du travail impose un caractère solitaire, qui favorise les 
ragots ou les intrigues. Le travail en groupe n’est pas très souvent vu 
comme synonyme d’union, mais plutôt comme prétexte pour flémarder 
ou en faire moins. Les relations de travail se détériorent, ils sont peu à 
l’aise pour parler de leur travail entre eux. Ce fait met en relief un 
processus d’isolement, qui les rend plus vulnérables face aux variations 
de demandes existant au long des équipes. 
  D’autres questions importantes: la forte interférence du client 
dans le processus ; la charge de travail différenciée au long des équipes et 
des saisons; l’effort physique constant, les douleurs et le manque 
d’équipements adaptés pour réduire l’effort ; les problèmes dus aux 
projets qui compliquent le travail (architecture des fenêtres et mobilier 
lourd) ; le manque de valorisation du « savoir-faire » ; le nombre réduit 
de fonctionnaires pour les besoins actuels ; l’excès de déplacements en 
raison du manque de locaux de stockage intermédiaire et la 
méconnaissance de la toxicité et de l’utilité réelle des produits. 
 
RÉSULTATS DES GROUPES DE RÉFLEXION SUR LE TRAVAIL 

 
 Les travailleurs ne connaissent pas toutes les procédures et ont 
créé, au fil des années, leur propre manière de réaliser les tâches, 
adoptant un style pour les réaliser selon ce que chacun entend comme 
« local propre », en détriment des procédures. Un bon exemple en est 
l’usage de produits chimiques. Certains tendent à associer un « bon 
nettoyage » à l’odeur exhalée par les produits. Cela les conduit à exagérer 
leur usage et à mélanger différents produits dans de l’eau bouillante. Ils 
parlent alors de « mélange nettoie-tout », de « potion magique » et de 
« cocktail ». L’usage excessif de ces produits et les possibles problèmes 
liés au risque d’intoxication, ne les encourage pas à changer ces 
habitudes. En outre, comme le dit une travailleuse, ils « discriminent » 
ceux qui tombent malades . 
Les critères de qualité ne suffisent pas à évaluer le travail et les 
travailleurs les prennent comme arbitraires. Cela finit par provoquer 
plusieurs situations de dispute entre eux et un processus de délation, 
quand ils jugent « un travail mal fait ».La délation et la recherche d’une 
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approximation avec l’encadrement devient une manière d’obtenir de 
petits privilèges, comme celui d’organiser le tableau des équipes. La 
manque de reconnaissance sur l’effort pour réaliser un travail « bien 
fait » compromet le rapport de coopération entre eux et provoque une 
démotivation. Toutefois, cette reconnaissance leur vient parfois d’autres 
groupes comme les patients et les infirmères (iers). Il y a également une 
dévalorisation sociale du travail de nettoyage, ce qui les améne à dire 
qu’ils font partie d’autres équipes, plutôt que de se reconnaître comme 
intégrants de ce groupe. Ils affirment parfois faire partie de l’équipe 
chirurgicale, de l’équipe de pédiatrie etc. C’est avec ces autres équipes 
qu’ils tentent d’établir un collectif de travail, des relations d’identité 
comme groupe et des mécanismes de coopération et de convivialité. 
Selon eux, d’autre travailleurs se surprennent parfois de les voir lire le 
journal ou étudier. Ils mentent parfois aux parents et amis quant au travail 
qu’ils exercent et se cachent quand un connu  y arrive.  
La manque de communication ressort plus encore dans le passage des 
équipes quand les incidents, retards ou failles dans le service doivent être 
communiqués à celui qui va commencer. Il est commun que des 
situations d’urgence les empêchent de réaliser le travail prévu et les 
obligent à nettoyer ailleurs. Le travailleur de l’équipe suivante doit 
compenser ces éventuels « trous ». Or, quand il « reste » du travail, celui 
–ci communique cette faille à l’encadrement, comme si c’était de la faute 
de son collègue. Ces situations sont communes et se doivent aux 
événements propres à un hôpital. L ‘organisation du travail ne prévoit 
aucun moment de passage d’équipe, permettant à ceux qui partent 
d’informer ceux qui arrivent des événements et incidents. La nuit, quand 
il n’y a pas de personnel d’encadrement, ils s’organisent avec plus 
d’autonomie : tous sont responsables de tous les locaux, ce qui finit par 
améliorer les relations de travail de ce tour de service. 
  Pour eux, le fait plus importante est justement qu’ils travaillent 
dans un hôpital et comment le nettoyage joue sur son bon 
fonctionnement. Travailler dans une institution de santé, responsable de 
guérisons, surpasse le fait la manque de reconnaissance. Par ailleurs, ils 
font référence, comme dans d’autres études réalisées avec des infirmiers, 
à un niveau de souffrance élevé, en raison de leur coexistence et 
confrontation avec la souffrance des patients avec lesquels ils finissent 
par sympathiser. Quelques uns rapportent que, avec le temps, ils « sont 
devenues plus froids », et qu’ils « ont appris à ne pas regarder souvent le 
lit de la salle des urgences », ce qui  ne les empêche pas se quitter leur 
service « avec le cœur serré ». Plusieurs interventions réalisées avec des 
infirmières montrent comment la solidarité et la coexistence sont 
d’importants mécanismes de défense face à la souffrance (Molinier, 
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1995). Néanmoins, la difficulté à se constituer comme groupe finit par 
compliquer également leur solidarité face à la souffrance du patient. 
  Ils exercent également d’autres fonctions non prescrites, 
imprévues et invisibles qui les motivent pendant leur travail, comme : 
aider les enfants et les patients perdus à retrouver leurs parents ou le local 
de soins correct, les diriger vers les locaux mal signalisés, connaître les 
problèmes d’entretien. Ce travail dans les zones de circulation externe 
favorise les mécanismes de reconnaissance car ils reçoivent les éloges du 
public. 
Recommandations d’amélioration - Plusieurs recommandations ont été 
faites, touchant des aspects liés aux équipements et matériels, à la 
formation, l’organisation des horaires pour prendre en compte les 
particularités des secteurs, à l’organisation du travail de plus flexible et 
autonome, à la réalisation de programmes éducatifs auprés des usagers, à 
l’amélioration de la qualité du mobilier, à la création mesures pour 
réduire les efforts et à la prise en compte des besoins de nettoyage lors 
des futures rénovations de l’hôpital. Un accord a été fait avec la direction 
de l’hôpital, pour réaliser une action basée sur l’ergonomie de 
conception, à partir des résultats de ces études. 
 

DISCUSSION ET CONCLUSION 
 
  L’utilisation de deux méthodologies pour étudier le 
travail d’un même secteur, a fait surgir toute une série des défis quant à 
l’interprétation des résultats et à la possibilité d’action. Séparer ce qui 
peut être objectivé dans un processus d’analyse, résultat de l’approche 
proposée par l’AET des questions subjectives, révélées par des méthodes 
comme celles proposées par la psychodynamique du travail, constitue un 
découpage permettant d’analyser le même phénomène sous des 
perspectives diverses. Ainsi, la décomposition d’un acte unique et 
singulier en aspects différents nous fournit des résultats divers, 
apparemment contradictoires. Cela est particulièrement évident quand 
l’AET montre l’importance de créer des groupes de nettoyage basés sur 
des concepts comme des groupes semi-autonomes, alors que les résultats 
du groupe d’expression montrent la tentative des travailleurs de 
s’identifier avec d’autres secteurs de l’hôpital où ils fournissent leurs 
services. Cela se doit, en partie, à des questions liées à la non-
reconnaissance de l’importance de leur travail et à la dévalorisation 
sociale de cette profession. Il nous semble que le besoin « d’appartenir » 
à d’autres secteurs est une stratégie défensive. Par ailleurs, le fait que le 
personnel de nuit, sans l’interférence de l’encadrement, s’organise 
comme équipe montre bien que la question de l’organisation du travail 
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est centrale. Ces exemples révèlent l’importance de travailler 
simultanément sur les aspects révélés par l’AET et par les groupes 
d’expression dans le processus de transformation. Il est difficile de 
prévoir quels chemins seront suivis, car l’engagement des travailleurs 
sera déterminant dans les choix. Y aura-t-il une consolidation de l’idée de 
profession ? Ces résultats nous montrent qu’appliquer une rationalité 
issue d’une seule méthode d’analyse peut être un pari voué à un échec 
partiel, puisque la construction de solutions se baserait sur une distorsion, 
sur une écoute partielle. Déconsidérer les aspects défensifs qui pourraient 
être surmontés au moyen d’un nouveau dessin du contenu de leur tâche, 
de l’organisation du travail et de la reconnaissance de leur profession 
pourrait avoir des conséquences négatives. 
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UNE METHODE D’ANALYSE DU TRAVAIL POUR LUTTER 
CONTRE LE STRESS : L'EXEMPLE DE L'AUTO-

CONFRONTATION CROISEE 
 

Frédéric YVON 
Laboratoire de psychologie du travail et de l’action, CNAM, 

41, rue Gay-Lussac, 75005 Paris, France 
 
Résumé : Cette contribution se donnera pour objectif d’explorer une 
autre voie en considérant l’intervention en clinique de l’activité comme 
un instrument de transformation des milieux de travail par le biais de 
leur développement, autrement dit comme un moyen de développer ce 
que nous appelons les "genres professionnels".  
 
Mots-clés : stress, analyse du travail, collectif 
 
  L’enjeu d’une intervention en clinique de l’activité consiste à 
s’inscrire dans l’histoire du milieu de travail entendu comme genre 
d’activité, à la fois genre du discours et genre technique (Clot, 1999). Le 
développement des instruments psychologiques (Vygotski, 1930/1985) et 
des instruments techniques peut être mis en évidence dans 
l’autoconfrontation croisée lorsque l’agent analyse l’efficience 
instrumentale de ses gestes puis commente à autrui et à lui même le sens 
de son activité. Ce faisant, le sujet relève et se confronte à des conflits et 
contradictions qui sont source de modification et de développement de 
ses analyses. Ces dernières peuvent alors aboutir à des prises de 
conscience pouvant se traduire par des préconisations en cohérence avec 
son activité réelle.  
 

LE CAS DU STRESS CHEZ LES ASCT 
 
L’exemple qui suit est issu d’une étude sur l’origine du stress des Agents 
du Service Commercial Train (ASCT) de la région Paris-Nord, 
communément appelés contrôleurs, , à la demande du CHSCT de 
l’Etablissement. Il a impliqué étroitement les deux médecins 
d’établissement. Contrairement à une première interprétation qui voudrait 
que les agents développent des pathologies en raison de l’environnement 
de travail et par l’augmentation d’incivilités à bord des trains, la 
recherche a plutôt cherché  à vérifier si ce n’était pas moins 
l’environnement que l’organisation du travail. On proposait ainsi de 
développer l’idée que le stress ne doit pas être analysé en terme de 
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contrainte pesant sur l’activité, suivant en cela un schéma béhavioriste, 
mais comme une inhibition de l’action. Empêchés d’atteindre les buts 
assignés par l’entreprise ou qu’ils se prescrivent à eux-mêmes, les agents 
souffrent de voir leur action demeurer vaine et sans impact (Fernandez, 
2000). Suivant les analyses de Laborit (1986), la plupart, pour ne pas 
s’exposer, préfère ne pas passer au contrôle, autrement dit renoncer au 
métier de contrôleur pour se reporter sur les missions de sécurité.  
 
Les explications du stress sont de deux ordres : 
- Dans le registre de l’efficience, les agents n’ont pas les moyens de 
remplir leurs missions, ou plutôt de les remplir comme ils le voudraient. 
Leurs moyens d’action semblent inadaptés pour faire face aux diverses 
situations de travail auxquelles ils sont confrontés. 
- Dans le registre du sens, les conditions actuelles s’opposant à l’exercice 
du métier, les agents ne parviennent pas à faire quelque chose de leur 
expérience et de leur savoir-faire. L’univers professionnel constitue un 
milieu trop étroit pour permettre à chacun de développer ses compétences 
(Clot, 1999 ; Fernandez & Le Houcq, 2000). Elles sont donc gâchées et 
négligées par l’entreprise qui ne voit en eux que des exécutants et non 
pas des re-concepteurs de leur tâche.  
Dans le premier cas, le stress est lié à une impuissance à agir et à réagir 
face à des conflits et des contradictions qu’ils n’ont pas les moyens de 
résoudre pour le moment.  
Dans le second cas, le stress est lié à des activités empêchées et c’est 
l’organisation du travail qui est un obstacle au développement 
psychologique des agents. 
 
De nombreuses études définissent justement le stress comme 
l’inadéquation entre l’exigence et les ressources (Steptoe, 1991). Le sujet 
au travail est atteint de stress quand il est mis dans une situation 
conflictuelle, voire contradictoire qu’il ne peut dénouer ou pour laquelle 
dont il ne trouve pas de solution qui le satisfasse. On comprend ainsi que 
le vécu du stress et la réaction au stresseur soient très différentes d’un 
sujet à l’autre, puisqu’elle implique ses valeurs, ses croyances, ses 
objectifs (Lazarus, 1999). C’est dire ainsi que le stress est autant un 
problème de conditions de travail - les ressources disponibles pour faire 
face, qu’elles soient individuelles ou collectives - que de rapport au 
travail et de mobilisation subjective  (Aubert & Pagès, 1989 ; Aldwin, 
1994). 
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UN CADRE METHODOLOGIQUE 
 
Le protocole méthodologique a donc consisté à explorer ces réflexes 
inhibés et opérations non-réalisées. Si les agents souffrent de ce qu’ils ne 
peuvent pas faire, que faire pour qu’ils puissent atteindre leurs missions ? 
Quelles sont les ressources dont ils manquent pour faire face aux 
contraintes du réel ? Ce diagnostic n’est pourtant pas une fin en soi. Il 
faut aussi redécouvrir l’expérience dont sont porteurs les professionnels 
et ce qu’ils réussissent à faire malgré tout. En soutenant ces efforts 
d’appropriation du milieu et de maîtrise des difficultés, on a plus de 
chance de laisser les agents plus riches qu’ils ne l’étaient avant notre 
intervention. Faire la part des choses entre ce qui incombe à soi et à 
l’entreprise, redécouvrir des moyens d’action en utilisant autrement des 
ressources communes permet de soulager un peu le travail des agents, en 
espérant que de leur aménagement, l’entreprise pourra tirer leçon pour 
s’y adapter. Dans l’exploration et la prise de conscience de l’activité 
déployée par les agents, on cherche à se doter des moyens pour assister 
les agents de leur adaptation du réel à leurs propres fins, au prix de 
transgressions et de catachrèses.  
 
Appliqué au stress, le cadre méthodologique de l’autoconfrontation 
croisée nous a paru le plus adéquat pour explorer conjointement avec les 
agents eux-mêmes les impasses de leurs activités, responsables de leurs 
empêchements à agir. Le but consistait alors non seulement à les 
identifier, mais aussi à les dépasser.  
 
L’autoconfrontation croisée se déroule en trois phases : le recueil de 
traces de l’activité sous forme de vidéo de travail, le commentaire du 
professionnel sur ces traces, et la confrontation avec un collègue sur une 
activité similaire à la sienne (Clot, Faïta, Fernandez, Scheller, 2001). Elle 
permet ainsi une explicitation de l’expérience de travail en organisant 
l’occasion de la re-découvrir en deux temps. L’interprétation qui est donc 
produite lors de la première confrontation peut alors se développer, 
s’alimenter des questions et du décentrement que lui impose autrui, qu’il 
soit chercheur ou collègue.  
 

LE CAS DU TELEPHONE PORTABLE 
 
Lors d’une autoconfrontation croisée, deux agents confrontent leur 
manière de faire face à une même impasse : comment obtenir la carte 
d’identité d’un voyageur en infraction et qui refuse de se faire 
régulariser ? L’organisation prescrit dans ces cas-là que l’agent ait 
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recours aux forces de l’ordre, soit en les appelant, soit en menant l’usager 
au bureau le plus proche pour un contrôle d’identité. Cependant, 
d’expérience, les agents savent que le service de sûreté est rarement 
joignable où ne peut faire le déplacement.  
C’est pourquoi, afin de se dégager de la situation à moindre coup, les 
agents développent des stratégies. Deux stratégies principales sont 
possibles. L’une consiste à utiliser son portable pour appeler les forces de 
l’ordre et faire intervenir d’autres services pour gérer le problème.  
L’autre cherche à se débarrasser au plus vite de cette difficulté soit en 
passant au voyageur suivant, soit à lui demander de le suivre dans une 
autre voiture sans le verbaliser.  
Nous faisons l’hypothèse que c’est autant un problème de sens de l’action 
que d’efficience. Le fait d’utiliser son portable pour appeler la sûreté 
générale (SUGE) est apprécié par les deux comme un geste qui n’atteint 
presque jamais son objectif. Le dialogue entre les deux professionnels, 
alimenté par le chercheur, apparaît ici comme le moyen de mieux 
comprendre les opérations respectives tant du point de vue d’une logique 
opératoire que des mobiles qui les sous-tendent.  
Chercheur : Toi, tu appelles ? 
S.Z. : Ca m’arrive, oui, pas tout le temps, mais euh, si je vois que la 
personne est vraiment chiante, et que même en parlant, il n’y a rien à 
faire. Je ne m’énerve pas, parce que cela sert à rien. Après, je rentre 
chez moi, je suis pas heureux quoi, mais euh… Même des fois, même des 
fois tellement ça, je vais pas dire ça m’énerve, mais, j’ai le portable, j’ai 
plus de batterie ou quoi, je suis devant la personne et je fais “ Allô, 
Police ?  voilà”. 
Cet extrait nous intéresse plus particulièrement pour plusieurs raisons. Au 
premier titre parce qu’on y trouve exposé un détournement de la fonction 
initiale d’un instrument, en l’occurrence un téléphone portable, 
instrument de communication qui s’avère e trouve dans la situation 
présente ne permettre qu’à converser qu’avec soi-même. L’instrument qui 
devrait servir à sortir l’agent de son isolement ne fait que la confirmer. 
Les personnes qui ont pour fonction d’assurer la suite de la gestion ne 
répondent pas ou s’avèrent indisponibles. Il n’est pas possible à l’agent 
de déléguer le problème. La stratégie élaborée par l’agent consiste donc à 
faire semblant d’appeler, autrement dit à préserver les apparences. Il fait 
le choix, plus ou moins conscient d’aller au bout de son rôle et de ne 
concéder aucune faiblesse. A aucun moment le voyageur ne doit avoir 
l’impression que l’agent est pris en défaut ou que l’entreprise n’a pas les 
moyens de faire face à la fraude. Instrument d’action pour agir sur les 
partenaires de l’agent, le portable s’avère inefficace au point que son 
collègue abandonne son utilisation. Inefficient pour atteindre son objectif, 
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l’instrument perd son sens si on en reste sur l’interprétation que l’objectif 
est de régulariser le voyageur. Dans ce cas précis, l’instrument d’action 
portable devient un instrument psychologique permettant à l’agent de 
garder son calme. Autrement dit, ne pouvant réaliser son but premier 
faute de moyens, il réoriente son action. Le but se développe à mesure 
que la situation évolue. Garder le même objectif de régulariser le 
contrevenant ne peut aboutir qu’à l’énervement et à la souffrance. On voit 
bien ici comme peut se développer le stress à travers la répétition des 
échecs. D’abord on s’énerve, ensuite, on s’épuise et on se résigne 
jusqu’au moment où le travail devient repoussant puisqu’il nous diminue. 
Les deux agents ‘en sont pas encore à cette phase d ‘épuisement qui 
rendrait la situation intolérable. L’un et l’autre essaient de s’en sortir. Le 
but sort donc transformé de l’expérience. N’ayant pas atteint le but 
prescrit que l’entreprise ne leur donne pas les moyens de réaliser, ils 
cherchent à se préserver eux-mêmes.  
Mais on peut ajouter un complément en disant que par cette stratégie, 
l’agent va un peu plus loin :faire semblant d’appeler n’est pas seulement 
un instrument psychologique pour soi-même. Le geste est aussi adressé 
au fraudeur et plus largement à l’ensemble des autres voyageurs de la 
rame. En insistant jusqu’au mensonge à suivre la procédure, il préserve, 
au moins pour un certain temps, l’image de l’agent commercial - 
contrôleur mais aussi l’entreprise elle-même. Néanmoins, pris sous le 
questionnement répété du chercheur et confronté à un collègue qui 
mobilise une autre stratégie, S.Z. redécouvre une efficience dans la 
situation :  
S.Z. : Ça me libère de la personne. Sans me dire : “ qu’est-ce que je 
fais : je pars, je reste, j’insiste, je commence à gueuler ?” Non, je lui 
dis : “ Monsieur restez là, à telle gare la police contrôlera votre 
identité”. Et puis je sais très bien que le gars, à la première gare, et bien, 
il va partir.  
Chercheur : Tu disais qu’éventuellement il pourrait descendre à la 
prochaine gare ? 
S.Z. : En général, en banlieue, c’est ce que fait la personne.  
Chercheur : Avant d’arriver au terme de son voyage, finalement ? 
S.Z. : Oui, à moins que la gare suivante soit sa destination. 
Chercheur : Et ce n’est pas un résultat que tu pourrais rechercher, ça ? 
S.Z. : Certains contrôleurs leur disent : “ vous descendez là ”, mais ça 
n’est pas réglementaire du tout.  
B.L. : Ils font descendre la personne tout de suite.  
Chercheur : Oui, mais là, tu ne lui dis pas et pourtant, elle le fait ? 
S.Z. : Oui, 90% des gens vont le faire. Ils vont descendre à la première 
gare. Ça peut être, oui, ça peut être… 
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B.L. : C’est peut-être un petit résultat, c’est déjà ça d’obtenu. 
 

UN DEVELOPPEMENT DU POUVOIR D’AGIR ? 
 
On pourrait arrêter là le recours aux matériaux de terrain et se vanter 
d’une redécouverte du portable comme moyen d’action. Le résultat 
inattendu, ou en tout cas non recherché consciemment par le 
professionnel serait ainsi la marque d’un élargissement du pouvoir 
d’action des professionnels par l’intermédiaire de la transformation de 
ses instruments de travail. Du même coup, il serait la démonstration de 
l’efficacité du cadre méthodologique comme instrument au service des 
professionnels pour dépasser leur stress. Il faut mesurer toutes les 
difficultés de cette clinique. De même que vis-à-vis de leur encadrement, 
les sujets ne sont pas seulement ce que l’on voudrait qu’ils soient. Sans 
être interprété comme une limite du dispositif, la résistance qu’ils nous 
oppose par la suite à adopter cet usage comme une réinvention du métier 
confirme au contraire la validité du concept de genre d’activité dans une 
acception tant langagière, technique que normative.  
Chercheur : Et toi, tu l’aurais ce résultat-là ? 
B.L. : Non, non, mais je ne le cherche pas du tout, puisque donc, c’est 
pareil, tu as aucune garantie qu’elle va descendre à la prochaine. 
Combien de fois, combien de fois le bonhomme il est descendu au 
terminus et puis qu’à l’arrivée, il te fasse ça comme ça.  
Chercheur : Oui mais S. disait qu’à 80 %, ils descendent.  
B.L. : Oui, parce que vu le nombre de trains que l’on fait, 80 %, c’est sur 
deux trains dans l’année.  
Devenu instrument psychologique, le portable est redécouvert comme 
instrument d’action, à condition de se donner pour but de faire descendre 
le voyageur à défaut de le régulariser. Le problème est que ce but n’est 
pas reconnu par le métier, ni en terme réglementaire, ni en terme 
officieux.  
Si cette solution ne parvient pas à devenir pour les sujets un moyen 
d’action efficace face à des situations stressantes, on peut penser que 
c’est parce qu’elle n’est pas adaptée à leur but (sanctionner, verbaliser), 
et/ou qu’elle ne permet pas plus à leurs mobiles de se réaliser. Du coup, 
l’efficience d’une telle action pourrait très bien s’avérer insuffisante pour 
permettre au sens d’entrer à son tour dans une zone de développement.  
S.Z. : Si on était sûr qu’ils soient là à chaque fois, ce serait systématique. 
Le train serait bien fait, sans énervement. Et puis, ils auraient l’identité 
exacte. Mais là, ça n’est pas possible. Ils sont là tous les 50 du mois. 
De fait, si pour B.L. et pour S.Z., mais sans doute pour la plupart de leurs 
collègues, ce but transformé, qui serait de faire descendre le voyageur qui 
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refuserait d’obtempérer à une procédure de régularisation, ne fait  pas 
sens. Il contredit fondamentalement les valeurs profes-sionnelles qui 
unissent le collectif de travail. On comprend que la vocation de leur 
métier de transporter les voyageurs d’un point X à un point Y s’oppose 
fondamentalement au geste de les faire descendre et de l’interrompre. 
Pourtant, d’un point de vue simplement logique et non normatif (des 
valeurs), on pourrait justifier que l’impossibilité de régulariser des 
voyageurs irrespectueux aboutisse à la transformation du but qui serait 
d’inviter le voyageur à mettre un terme à son voyage.  
 

CONCLUSION 
 
Le développement des instruments est donc soutenu par les valeurs 
professionnelles qui animent le collectif. On peut parler d’un genre 
d’activité au sens d’une conscience professionnelle commune faite de 
valeurs normatives qui seraient comme le noyau du métier mais contesté 
à la fois par les nouveaux arrivants et les nouvelles situations envers 
lesquels elles paraîtraient inadaptées. Les valeurs professionnelles ont le 
même pouvoir d’incarner les repères de l’action que les manières de dire 
ou de faire. Plus, elles n’en sont pas séparées, distinctes, mais 
immanentes. En citant Vygotski, on pourrait ajouter que “ la pensée 
participe au processus de notre activité extérieure ”, quelle s’y éprouve et 
trouve en elle l’occasion ou non de s’y développer.  
Cependant, les  valeurs professionnelles ne sont pas figées ad aeternam 
et la transgression de quelques unes d’entre elles pourrait avoir un 
devenir générique qui renouvelle le métier.  
C’est au collectif de s’approprier ou non ces manières de faire, de la 
même manière qu’il peut ou non assumer le choix de B.L. de passer au 
suivant. C’est pourquoi, nous avons proposé de présenter aux autres 
agents de l’établissement les matériaux d’analyse pour leur soumettre ces 
contradictions professionnelles. Des discussions vives s’en sont suivies 
autour des manières de faire face. Plusieurs préconisations ont pu être 
rassemblées concernant tant les informations à mettre à disposition des 
agents que la nécessité d’aménager dans l’organisation du travail des 
espaces d’échanges et de parole afin de faire se confronter les points de 
vue sur les difficultés professionnelles. On a alors pu constater lors de ces 
débats l’importance du collectif  et des valeurs professionnelles comme 
ressources pour faire face au stress. 
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Résumé : cet article vise à analyser le raisonnement de spécialistes en 
cancer du sein lors de la prise de décision thérapeutique pour des cas 
difficiles. Ces derniers renvoient aux cas contenant un(des) élément(s) 
perturbateur(s) qui rend(ent) impossible l’application directe du 
protocole thérapeutique (ensemble de règles faisant correspondre, pour 
chaque catégorie de cas donnée, la solution correspondante). 19 
médecins ont été amenés à résoudre à voix haute 15 cas expérimentaux. 
Après avoir présenté le contexte de l’étude, les résultats seront 
développés en fonction de trois lignes d’analyse : le recours ou le non 
recours au comité de concertation pluridisciplinaire (CCP) ; la prise en 
considération du patient et la variabilité inter-médecins au niveau des 
solutions proposées. 
Il est à noter que les résultats présentés ci-après ne sont que 
préliminaires et seront plus développés au jour de la présentation. 
 
Mots clés : prise de décision thérapeutique, adaptation à la règle, 
relation médecin-patient. 
 

LA MEDECINE FONDEE SUR LES PREUVES ET SON USAGE 
 
 Les protocoles thérapeutiques utilisés dans les centres hospitaliers 
ne sont plus aujourd’hui le produit de l’expertise locale de quelques 
praticiens. Ces protocoles résultent en effet de l’analyse de la littérature 
scientifique par une équipe de praticiens experts : les résultats de 
différents essais thérapeutiques sont compilés dans des règles : les 
protocoles. On passe ainsi d’une médecine fondée sur l’expertise locale à 
une médécine fondée sur les preuves (Evidence-based working group, 
1992). Différents niveaux de preuve sont apportés selon qu'il s'agit de 
standards, d'options ou de recommandations (Fervers, 1995). Les 
protocoles permettent aux praticiens de s’affranchir de l'énorme masse 
des connaissances médicales.  
 Une première série d’études (Sauvagnac et al, 1999 ; Sauvagnac, 
Stines, Lesur, Falzon, & Bey, 1999 ; Sauvagnac & Falzon, 1999 ; 
Sauvagnac, 2000) s’est intéressée au fonctionnement d’un Comité de 
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Concertation Pluridisciplinaire concerné par le cancer du sein (CCP-
sein). Ce comité rassemble des praticiens spécialisés dans le domaine, 
mais de différentes sous-spécialités (chimiothérapeutes,  
radiothérapeutes, gynécologues, oncologues, etc.). Son rôle est de fournir 
un avis sur des cas amenés spontanément par les praticiens, cas posant un 
problème particulier. Le problème posé peut avoir pour origine le 
caractère flou, ou à la limite, d’un symptôme (difficulté de classification) 
ou la réticence vis-à-vis de la thérapeutique proposée par le protocole 
(contre-indication, refus de la patiente, etc. : difficulté d’application). 
L’avis du CCP est consultatif, pas décisif. 
 Les résultats de ces études avaient mis en évidence deux éléments 
principaux : 
§ d’une part, le CCP est un lieu d’échanges et de décompilation des 
savoirs. L’exposé des cas amène les praticiens à énoncer, spontanément 
ou en réponse aux questions des collègues, les règles de leur art (par 
exemple pour justifier leur refus de telle action thérapeutique) ; 
§ d’autre part, l’ensemble du raisonnement collectif mené sur 
chacun des cas constitue de fait une réflexion sur les protocoles eux-
mêmes. Il s’agit de statuer sur l’applicabilité du protocole, donc de 
définir son champ de validité, et de définir le cas échéant les adaptations 
des actions à mener. Le CCP joue ainsi un rôle méta-fonctionnel, la 
manipulation des savoirs devenant centrale dans l’activité du CCP. 
On constate donc que, si l’objectif de la médecine fondée sur les preuves 
est la régularisation des pratiques (au travers de l’établissement des 
protocoles), la pratique effective conduit inévitablement à l’adaptation 
raisonnée de ceux-ci, sous l’effet de deux sources de variabilité. 
La première est la variabilité des cas. Les protocoles sont définis sur la 
base des essais thérapeutiques publiés dans la littérature scientifique ; ces 
essais thérapeutiques concernent des populations de malades ciblées et 
homogénéisées pour de nécessaires raisons de validité statistique. Ils 
évitent en particulier les cas de co-morbidité, afin de contrôler l’effet des 
facteurs. Or ceci limite l’applicabilité des protocoles : les malades réels, 
en particulier s’ils sont âgés, peuvent présenter plusieurs pathologies. Par 
ailleurs, les symptômes peuvent être proches des valeurs-seuils) : 
l’application du protocole devient alors moins évidente. 
La seconde est la variabilité des médecins eux-mêmes. Elle est due aux 
spécialisations, mais aussi à la pondération variable que ceux-ci 
attribuent à certains critères (par exemple, la préservation du sein). 
La présente étude vise à mieux identifier cette seconde forme de 
variabilité. Quelles règles de décision différents praticiens vont-ils 
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adopter, lorsqu’ils sont confrontés à des cas problématiques ? Comment 
vont-ils pondérer des critères contradictoires ? Quelle marge de 
manœuvre vont-ils s’autoriser face aux protocoles ? Quel usage vont-ils 
faire du possible recours au CCP ? Quel rôle vont-ils accorder à la 
décision du patient ? 
 

L’EXPERIMENTATION 
 
Si les réunions du CCP-sein constituent un terrain intéressant d’analyse 
des adaptations thérapeutiques, elles présentent cependant des limites : 
- elles sont dépendantes de l’aléa des cas présentés en CCP. On ne 
peut donc pas espérer couvrir l’ensemble des cas considérés comme 
délicats à traiter. 
- le fonctionnement même du CCP fait que l’explicitation des 
raisonnements et des connaissances sous-jacents n’est pas suffisante dans 
l’optique d’une étude systématique. Ceci est d’autant plus marqué par le 
fait que les échanges entre médecins contiennent une grande part 
d’implicite. 
Pour parer ces difficultés, une méthode d’analyse plus systématique et 
provoquée a été mise en œuvre. Elle a consisté à construire des cas 
présentant des difficultés, que les médecins devaient résoudre à voix 
haute, selon les principes de la technique des protocoles verbaux 
(Bisseret, Sebillotte, & Falzon, 1999). Ils devaient également préciser 
s’ils envisageaient de demander un avis au CCP ou auprès de collègues. 
Au total, 15 cas (dont un tout à fait protocolaire) ont été construits en 
collaboration avec un médecin expert dans le domaine étudié, de manière 
à ce qu’ils soient traitables quelle que soit la spécialité des médecins, et 
«réalistes», c’est à dire proches de ceux rencontrés habituellement par les 
médecins. Trois types de perturbation peuvent les caractériser : 
- la caractérisation du cas : la difficulté concerne l’un des éléments 
nécessaires à la description du cas. Il peut s’agir de valeurs qui divergent 
de celles prévues par le protocole (taille des marges, sexe, nombre de 
ganglions examinés, etc.), de valeurs situées à la limite des valeurs d’une 
classe (âge, taille de la tumeur, etc.), ou de données définitivement 
manquantes. 
- les caractéristiques médicales de la patiente : contre-indications 
médicales, antécédents médicaux, etc. 
- le choix de la patiente : refus d’un traitement, désir de grossesse, 
etc. 
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L’ensemble des 15 cas a été soumis à 19 médecins vus individuellement, 
à l’exception de l’un d’entre eux qui n’a traité que 10 cas. Les données 
ont été enregistrées au magnétophone et retranscrites intégralement. 
 

PREMIERE ANALYSE DES RESULTATS 
 
Les données étant en cours d’analyse, on rapportera ici des résultats 
préliminaires. 
Quatre thèmes vont être développés : l’identification des facteurs 
perturbateurs, le recours au CCP, la prise en considération du patient et la 
variabilité interindividuelle des solutions proposées. 
 

L’IDENTIFICATION DES FACTEURS PROBLEMES 
 
De façon générale, les éléments perturbateurs ont été identifiés par tous 
les médecins, excepté pour un cas dont la valeur du critère «nombre de 
ganglions examinés» était différente de celle définie dans le protocole (5 
ganglions au lieu de 10). Par ailleurs, les médecins raisonnent par rapport 
au protocole qui serait applicable au cas en l’absence d’élément 
perturbateur. On peut donc affirmer que les médecins reconnaissent de 
façon correcte le protocole de référence, l’écart du cas par rapport à ce 
protocole et donc la difficulté d’application de celui-ci. 
 

LE RECOURS OU LE NON-RECOURS AU CCP 
 
Comme il est dit plus haut, le CCP a pour fonction de donner un avis 
pour les cas qui posent problème, soit parce qu’ils sont difficilement 
intégrables dans les catégories protocolaires, soit parce que la 
thérapeutique proposée par le protocole ne semble pas adaptée au cas 
particulier. Les médecins sont alors amenés à effectuer des adaptations, 
qui peuvent être définies comme des « processus d’accommodation de la 
règle thérapeutique devant la résistance du cas ; ils sont utilisés quand les 
caractéristiques du cas permettent d’évoquer un schéma thérapeutique et 
qu’il se révèle ensuite comporter une caractéristique qui n’est pas prévue 
par les variables, et quand une caractéristique supplémentaire s’impose » 
(Sauvagnac, 2000, p. 221). Cependant, si l’adaptation semble constituer 
un produit de l’activité du CCP, elle n’est pas exclusive au CCP. En effet, 
les résultats observés mettent en évidence des processus d’adaptation au 
niveau individuel dont certains s’effectuent sans recours au CCP. Les 
raisons du non-recours au CCP peuvent correspondre : 
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- à un refus délibéré afin d’éviter de provoquer l’émission par le 
CCP d’un avis contraire à la thérapeutique que souhaite le praticien : «Je 
pourrais proposer [un autre traitement] mais je le ferais pas passer au 
CCP parce que c’est une façon un peu tordue de faire et on est à la limite 
des autorisations de traitements, je prendrais ça sous ma responsabilité» ; 
«Je prescrirai sans passer en CCP, même si étant donné les connaissances 
actuelles c’est pas encore autorisé, mais on fait parfois des substitutions 
dans des cas un peu particuliers de ce type-là». 
- à une demande d’avis autre que le CCP : «c’est pas un CCP mais 
une discussion entre chimiothérapeutes pour voir quelle chimio qui n’est 
pas le protocole standard on peut lui proposer». 
En ce qui concerne les cas pour lesquels les médecins envisagent de 
présenter le cas en CCP, deux grandes classes de raisons peuvent être 
mises en évidence. La première renvoie à l’incertitude du médecin vis-à-
vis de la décision ; elle comprend : 
- le souhait d’un avis autorisé : « est ce que je peux lui mettre un 
traitement anti-oestrogènes ? Je sais pas. Donc là j’aurais tendance à 
demander un avis par CCP ». 
- l’autorisation de déroger au protocole : «j’hésite [à lui mettre une 
chimiothérapie ou pas], mais de toute façon ça c’est CCP parce que c’est 
pas protocolaire ». 
La seconde renvoie aux cas où le médecin est certain de sa décision et de 
sa confirmation future par le collectif, mais décide néanmoins de passer 
au CCP. Il peut s’agir : 
- de répondre aux règles de fonctionnement du collectif : « je ne le 
ferais qu’après CCP vraiment pour des raisons de pure forme parce que 
j’adhère à la façon de travail d’ici, mais ça me paraît net ». 
- de bénéficier d’un appui (« tampon ») du CCP dans le dossier 
médical du patient : « pour l’établissement on est censé justifier nos 
prescriptions hors protocole, à la fois individuellement et de préférence 
par une décision collégiale, parce qu’on a des comptes à rendre à notre 
tutelle ». 
- de participer à l’enregistrement des cas pour lesquels les médecins 
ne bénéficient pas d’une pratique courante : « J’aurais tendance dans ce 
cas où les séries sont pas énormes, à passer en CCP pour qu’y ait un 
enregistrement et un recueil des cas existants puisqu’on n’en a pas 
beaucoup ». 
Pour résumer, les cas problématiques ne sont pas systématiquement 
présentés en CCP, tout comme les cas présentés en CCP ne sont pas 
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systématiquement considérés par les médecins comme étant 
problématiques.  
 

LA PRISE EN CONSIDERATION DU PATIENT 
 
 La prise en compte du patient fait partie intégrante du 
raisonnement des médecins. Elle s’étend du processus de recherche de 
solution à la prise de décision. En effet, le choix des patients (refus d’un 
traitement, désir de grossesse) peut être considéré comme une prémisse 
qui va influer la recherche de solution thérapeutique, au même titre que 
les critères médicaux et leur valeur (taille de la tumeur…). Cependant, les 
médecins disposent de marges de manœuvre beaucoup plus importantes 
liées aux dialogues avec la patiente, comme en témoigne l’extrait suivant 
: «J’essaierai de me rendre compte si cette réticence concerne bien la 
chimio ou si c’est pas son acceptation de la situation qui est difficile et 
qu’elle serait aussi réticente à autre chose. Si c’est le cas on peut le 
travailler en communication». Apparaît clairement dans cet extrait la 
volonté du praticien de ramener si possible le cas à un traitement 
protocolaire.  
 Outre ce travail de caractérisation des choix des patients, les 
résultats font ressortir une certaine expertise au niveau de l’entretien, qui 
concerne non seulement l’argumentation du médecin («en  la voyant, en 
discutant, j’évalue déjà à une chance sur deux de la convaincre» ; «dans 
l’entretien je mettrai le côté rassuré en lui disant : on vous propose la 
sécurité car malgré tout votre tumeur elle est pas si mauvaise») mais 
aussi les attitudes auxquelles ils peuvent s’attendre de la part des patients 
(«quand la question est posée comme ça, ça veut pas dire je veux des 
enfants, ça veut dire est ce que je suis guérie ?»). Le choix des patients 
peut également constituer le critère de décision, essentiellement lorsque 
les médecins proposent deux alternatives jugées équivalentes sur le plan 
thérapeutique : «y a pas de différence entre les deux séquences 
thérapeutiques en termes de survie, de chances de guérison… il faut 
exposer les deux alternatives à la patiente, dans cette situation c’est à elle 
avant tout de décider». Tous ces éléments mettent en évidence 
l’importance de la décision partagée entre le médecin et le patient, qui 
peut constituer à elle seule un critère d’adaptation («si vraiment elle 
refuse je lui propose une autre chimio…»). 
 A noter que les adaptations réalisées en réponse à un souhait de la 
patiente ont un statut différent des adaptations liées à des difficultés 
techniques (caractérisation du cas, contre-indications, etc.). Les 
premières ne peuvent vraisemblablement pas conduire à des 
modifications durables des protocoles, à la différence des secondes.  
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LA VARIABILITE INTERINDIVIDUELLE AU NIVEAU DES 
SOLUTIONS PROPOSEES 

 
La comparaison des solutions proposées met en évidence une variabilité 
inter-sujets, excepté en ce qui concerne le cas protocolaire, pour lequel 
toutes les solutions sont similaires. Trois grandes classes de solutions ont 
été mises en évidence.  
D’une part, les non-décisions, qui peuvent résulter du fait que les 
médecins souhaitent l’avis du CCP ou de collègues, ou estiment ne pas 
disposer de données suffisantes (examen ou informations 
supplémentaires) pour proposer une solution.   
D’autre part, les solutions protocolaires : en dépit du caractère déviant du 
cas, le médecin décide d’appliquer quand même la solution protocolaire. 
Il s’agit d’une règle de rapprochement à partir de laquelle le cas est 
assimilé à une catégorie protocolaire par la non prise en compte délibérée 
ou non des nouvelles prémisses. Par exemple, le cancer du sein chez un 
homme est assimilé à celui de la femme.  
Enfin, les solutions adaptées : le caractère déviant du cas conduit les 
médecins à adapter la proposition protocolaire au cas particulier. Deux 
types de règles se succèdent alors : une règle de non rapprochement, 
suivie d’une règle d’adaptation / accomodation. L’adaptation peut 
consister à substituer le traitement protocolaire par un traitement non 
protocolaire, à supprimer le traitement ou à ajouter un traitement au 
traitement protocolaire. Différents critères conduisent à l’adaptation : 
§ le rapport bénéfice thérapeutique / coût humain du traitement ; 
§ les caractéristiques du patient (âge, état général, antécédents…) ; 
§ le principe de précaution (forme de représentation du risque qui 
consiste à appliquer le traitement correspondant à la situation probable la 
plus péjorative). 
Dans certains cas, les médecins ont proposé plusieurs alternatives de 
traitement, hiérarchisées ou non par ordre de préférence. Les cas pour 
lesquels les alternatives ne sont pas hiérarchisées sont les suivants : 
§ les alternatives étant considérées comme équivalentes, le choix est 
laissé à la patiente ; 
§ chacune des alternatives proposées est associée à une condition 
particulière (« si la patiente accepte», «si elle refuse») ; 
§ les alternatives ne sont ni équivalentes ni associées à des conditions, 
et ne seront hiérarchisées qu’après discussion au CCP ou auprès des 
collègues. 
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES 
 
 Bien que l’analyse des résultats se poursuit actuellement, 
l’ensemble de ces éléments met en évidence une certaine variabilité au 
niveau de l’usage qui est fait du CCP et des solutions proposées par les 
médecins. Il semble cependant opportun d’expliciter la variabilité des 
solutions afin d’en dégager celle qui, à son tour, pourrait devenir une 
règle. Pour cela, cette expérimentation sera complétée par une allo-
confrontation collective (Mollo, 2002). Il s’agit d’une forme d’activité 
réflexive collective qui consiste à confronter un groupe d’individus à 
l’enregistrement de l’un ou plusieurs d’entre eux. Les bénéfices attendus 
d’une telle méthode sont l’explicitation des savoirs individuels, 
l’enseignement mutuel et la construction de savoirs partagés. La 
perspective de cette étude est de favoriser le  rôle des adaptations locales 
dans l’évolution des règles, c’est à dire « d’aller vers une meilleure 
articulation des processus de conception des protocoles : processus 
descendants, à partir des études statistiques, et processus ascendants, à 
partir de l’usage des protocoles lors du traitement de cas » (Falzon, 
2001). 
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