Le séminaire 2O17- 2O18

Séminaire de méthodologie
Que peuvent nous apprendre les
acteurs sur leurs rapports à la règle ?
Pratiques d’interviews
Présentation de Philippe Martin
L’étude menée en 2O15 sur la prise en charge des personnes âgées dépendantes en EHPAD (Rapport février 2O16) illustre une manière de
concevoir la recherche juridique dans une perspective de sciences sociales. Elle est en effet le fruit d’une collaboration entre (un) juriste et
(une) sociologue. Au point de départ de cette recherche, le constat que
le cadre légal qui gouverne aujourd’hui l’accompagnement des personnes âgées dépendantes se caractérise par une forte dimension axiologique. Les valeurs véhiculées sont notamment le respect de la dignité
mais aussi l’autonomie de la personne (empowerment). Ces valeurs
n’étaient pas nécessairement absentes de l’éthique professionnelle, mais
on peut supposer que leur expression juridique (loi, chartes, recommandations) leur confère désormais une force et une diffusion plus importante. L’objet de la recherche était de prendre la mesure de cette diffusion auprès des acteurs de l’accompagnement des personnes âgées accueillies en établissement.
La méthode a consisté à articuler questionnement juridique et approche
empirique par la mise en œuvre d’une enquête de type sociologique :
constitution d’un terrain de recherche (les EHPAD) avec échantillonnage ; réalisation d’une cinquantaine d’entretiens semi-directifs auprès
des différentes parties prenantes (directions d’établissements et cadres ;
professionnels de l’accompagnement au quotidien, usagers). Ce genre
de recherche permet d’aboutir à quelques enseignements sur l’écart
qu’il y a entre la règle et les pratiques. Mais au fond, il ne s’agit pas tant de
mesurer un écart que d’en comprendre les raisons. In fine, la recherche
permet d’alimenter la réflexion théorique sur ce qu’est une institution
médicosociale en tant qu’espace juridique et sur les contradictions qui la
traversent aujourd’hui.
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