
Journées d’étude 
 
 

Analyse pluridisciplinaire 

de la décision médicale 
 

Nous avons choisi d’organiser ces journées d’étude en deux temps, 
qui correspondent à deux acceptions sensiblement différentes de la 
notion de décision médicale. Une journée sera consacrée à chacune. 

La première journée (Université Paris X-Nanterre, le 14 mars 
2008) se concentrera sur les décisions médicales au sens classique, 
c’est-à-dire celles prises par les médecins dans le cadre de leur activité 
diagnostique ou thérapeutique, dans un contexte travaillé par diverses 
évolutions (droits des malades, montée des normes de pratiques, 
nouvelles incertitudes, …). Il s’agira de passer en revue les principales 
difficultés et interpellations qu’ils rencontrent et d’analyser les 
manières dont ils y font face. 

La seconde journée (Université de Reims, le 23 mai 2008) 
envisage dans un sens plus large le périmètre des décisions prises par 
les médecins pour définir leur cadre d’exercice. On cherchera donc à 
caractériser la façon dont les médecins prennent des décisions 
structurantes pour leur activité, en relation avec un certain nombre 
d’autres acteurs et de contraintes (autres soignants, patientèle, 
organisations, assurances, industries pharmaceutiques, …).  

Chaque partie cherche à mettre en évidence la pluralité et la 
complémentarité des approches disciplinaires sur des objets voisins. 
Les analyses empiriques sur des décisions médicales situées seront 
articulées à un questionnement plus théorique sur la nature des 
processus de décision engagés par la profession médicale. 
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(LEG, Université de Bourgogne) 
Jean-Paul DOMIN 
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Première journée : Nanterre, 14 mars 2008 

 
 

Université Paris X-Nanterre 
200, avenue de la République 

92001 Nanterre Cédex 
Bâtiment K 
Salle K202 

 
 
 
 
 
 

Décisions médicales stricto sensu : incertitudes, 
légitimité, normes, responsabilité 

 

 

9h30 : Accueil des participants 

10h-12h15 : Première séance 

 Isabelle Vacarie (IRERP, Université Paris X) « Approche juridique des recommandations de 
bonnes pratiques ». 
 Sylvain Zeghni (Équipe S3IS, Université Paris-Est), Philippe Svandra (IFCS, Centre 
Hospitalier Sainte Anne, Paris), « Principe de précaution et décision médicale ». 
 Patrick Castel (CSO, FNSP), Magali Robelet (GRAPHOS, Université Lyon III) « Les 
médecins face aux recommandations de bonnes pratiques, de la critique à la mobilisation ». 
 
Discussion : Brigitte Séroussi (Département de santé publique, Hôpital Tenon, LIM&BIO EA 
3969 Université Paris XIII)  
 
12h30 : Déjeuner 

14h-17h30 : Seconde séance 

 Pascal Lokiec (IRDA, Université Paris XII) « Une lecture juridique des choix difficiles ». 
 Marianne Cottet-Dumoulin (UVSQ) « Décider de laisser vivre ou de faire mourir : le cas de 
la réanimation néonatale ». 
 Janine Barbot (CERMES), « Risque judiciaire et décision médicale : un regard sociologique 
sur les médecins face au refus de transfusion des Témoins de Jéhovah ». 
 Nora Moumjid-Ferdjaoui (GRESAC-GATE, UMR 5824, CNRS, Université Lyon 1), « La 
révélation des préférences individuelles des consommateurs de soins : enseignements et 
réflexions en cancérologie ». 

Discussion : Thierry de Rochegonde (psychanalyste, CPP Idf XI) 

 

 

 
Seconde journée : Reims, 23 mai 2008 

 
Université de Reims Champagne-Ardenne 

Faculté de sciences économiques, sociales et de gestion 
57 bis, rue Pierre Taittinger 

51096 Reims cedex 
Bâtiment 13 
Salle E. 14 

 
 
 
 

Décider d’un contexte d’exercice ? choix, contextes, 
contraintes de l’activité médicale en amont de la 

décision médicale stricto sensu 

9h00-9h30 : Accueil des participants 

09h30-12h30 : Première séance 

 Anne-Chantal Hardy-Dubernet (MSH Ange Guépin, Nantes), « À propos d'une minute 
décisive : le choix des spécialités ». 
 Yann Bourgueil (IRDES), « Les choix d’exercice professionnels entre pratique individuelle et 
collective ». 
 Géraldine Bloy (LEG, Université de Bourgogne), « Des choix au long cours ? trajectoires et 
formes de mobilisations de médecins généralistes ». 
 Anne-Sophie Ginon (IRERP, Université Paris X), « Le jeu du conventionnement ».  

Discussion : 

12h30 : Déjeuner 

14h00-17h00 : Seconde séance 

  François-Xavier Schweyer (LAPSS, EHESP) « Décision médicale et organisation 
hospitalière ». 
 Philippe Batifoulier (Economix, Université Paris X), Maryse Gadreau (LEG, Université de 
Bourgogne), « Politique de santé et décision médicale, vers une discrimination par les prix ». 
 Jean-Paul Domin (OMI, Université de Reims Champagne-Ardenne), « Le médecin, le patient 
et l’assureur : le développement de l’assurance en santé et ses conséquences sur la décision 
médicale ». 
 Philippe Abecassis (Economix, Université d’Angers), Nathalie Coutinet (CEPN, Université 
Paris XIII), « Information aux patients, formation des médecins : la décision médicale sous la 
dépendance des firmes pharmaceutiques ». 

Discussion :  Cyrille Colin (CHU de Lyon) 


