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Campagne 2020 Contrats Doctoraux Instituts/Initiatives 

Proposition de Projet de Recherche Doctoral (PRD) 

Appel à projet HuMed - Humanités médicales  2020 

 
Intitulé du Projet de Recherche Doctoral : L'approche biopsychosociale du diabète 

dans les programmes d'éducation thérapeutique: une 

approche comparée  
 

Directeur de Thèse porteur du projet (titulaire d’une HDR) : 

 
NOM :  Crignon  Prénom : Claire 

Titre : Maître de Conférences des Universités

 ou       

e-mail : claire.crignon@sorbonne-universite.fr 

Adresse professionnelle :  

(site, adresse, bât., bureau) 

Faculté des lettres, UFR de Philosophie, 1 rue Victor Cousin, 

75005 PARIS 

Unité de Recherche   :  

Intitulé : Sciences, Normes, Démocratie 

Code (ex. UMR xxxx) : UMR 8011  

Ecole Doctorale de rattachement de l’équipe & 

d’inscription du doctorant :  

ED433-Concepts et langages 

Doctorants actuellement encadrés par le directeur de thèse (préciser le nombre de 

doctorants, leur année de 1ere inscription et la quotité d’encadrement) : 1 doctorant, inscrit 

en 2019, co-encadrement avec Michel Dubois ED 5 ED 

 

Co-encadrant : 
 

NOM :  Isnard Bagnis Prénom : Corinne 

Titre : Professeur des Universités - Praticien Hospitalier

 ou       

HDR  

e-mail : corinne.bagnis@aphp.fr 

Unité de Recherche   :  

Intitulé :       

Code (ex. UMR xxxx) :        

Ecole Doctorale de rattachement :  

ED394-Physiologie,Physiopathologie  Thérapeutique 

Ou si ED non Alliance SU :       

Doctorants actuellement encadrés par le co-directeur de thèse (préciser le nombre de 

doctorants, leur année de 1ere inscription et la quotité d’encadrement) :       

 

Cotutelle internationale :  Non  Oui, précisez Pays et Université :       

 

Description du projet de recherche doctoral (en français ou en anglais) 
3 pages maximum – interligne simple – Ce texte sera diffusé en ligne 

Détailler le contexte, l’objectif scientifique, la justification de l'approche scientifique ainsi que 

l’adéquation à l’initiative/l’Institut. 

 Le cas échéant, préciser le rôle de chaque encadrant ainsi que les compétences 

scientifiques apportées. Indiquer les publications/productions des encadrants en lien avec le 
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projet. 

Préciser le profil d’étudiant(e) recherché. 

Les maladies chroniques, en tant qu’ « affections de longue durée » comme les 

définit l’Organisation mondiale de la santé (OMS), exigent de la part des personnes 

qui en sont atteintes une adaptation constante de leur mode de vie, tant en raison 

de leurs conséquences sur la vie quotidienne que des traitements qu’elles 

nécessitent (Sperry, 2006). Le diabète nécessite non seulement des traitements 

biomédicaux (insulinothérapie, médicaments par voie orale), mais aussi une 

modification des habitudes de vie : adoption d’un régime alimentaire adéquat, 

pratique régulière d’une activité physique, surveillance de la glycémie. Cette 

pathologie chronique ne peut être être réduite à sa seule dimension biologique. Elle 

requiert une approche holistique, telle que le modèle biopsychosocial (BPS) d’Engel 

(Engel, 1977). Appréhender le diabète à partir du modèle biopsychosocial permet 

d’interroger son rapport à la qualité de vie liée à la santé (Health-Related Quality of 

Life, HRQoL). La perspective holistique permet d’étudier cette relation dans une 

dynamique réciproque (Polonsky 2002), où l’on s’intéresse en  aussi bien à l’aspect 

éthique de l’impact de la maladie sur la qualité de vie de ces patients, qu’aux 

effets médicaux produits par un certain niveau de qualité de vie. On observe en 

effet des corrélations entre non-observance au traitement (Saleh et al., 2014) et 

contrôle glycémique insuffisant (Elissen et al., 2017 ; Egede & Ellis, 2010), et une 

HRQoL plus faible qu’en cas d’observance au traitement et de contrôle 

glycémique suffisant. 

Afin d’aider les patients diabétiques à adapter leur mode de vie à leur pathologie 

et à son traitement, différents dispositifs de soutien peuvent être mis en place au 

niveau social : soutien familial, pair-aidants, groupe de soutien. La recherche 

portera sur un dispositif particulier, mobilisant à la fois des professionnels de santé et 

des spécialistes de sciences de l’éducation : les programmes d’éducation 

thérapeutique du patient (ETP) qui se sont développés de manière considérable 

depuis quelques années en France (Tourette-Turgis, 2015) comme au Québec 

(Pomey et al., 2015 ; Pétré et al., 2018). Contre le modèle paternaliste en médecine, 

il s’agit de permettre aux patients de gagner en autonomie, en développant des 

compétences et des savoirs d’expérience, susceptibles de permettre une prise en 

charge plus efficace de la maladie, tout en leur assurant une certaine qualité de 

vie. Il s'agira de se demander dans quelle mesure les programmes d’ETP 

parviennent à articuler la dimension biologique et psychosociale de la maladie. 

Peut-on évaluer leurs effets en termes d’amélioration de la qualité de vie des 

patients? Il s'agira d’examiner les objectifs affichés par ces programmes via une 

comparaison entre deux terrains : celui de la France à Sorbonne Université-Pitié 

Salpêtrière, avec les programmes d’éducation thérapeutique proposés par l'unité 

transversale d'ETP sur le GH Pitié Salpetrière ; et celui du Québec au Comité des 

patients experts à la faculté de médecine de l'Université de Montréal. La 

perspective comparative permettra d’évaluer les modalités spécifiques de ces 

programmes, leurs inflexions et leurs effets propres, en fonction de contextes 

institutionnels (système de soin libéral ou solidariste), sociaux, et éthiques spécifiques. 

Publications de l'encadrant : avec M. Gaille, Qu'est-ce qu'un bon médecin, qu'est-

ce qu'un bon patient ? Seli Arslan, Paris, 2010.  

Locke médecin, manuscrits sur l'art médical, Paris, Garnier, 2016. 

Médecins et philosophes, une histiore, avec D. Lefebvre, CNRS éditions, Paris, 2019. 
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Publications du co-encadrant pertinentes pour le projet : - Tourret J, Guiguet M, 

Lassalle M, et al. Access to the waiting list and to kidney transplantation for people 

living with HIV: A national registry study. Am J Transplant. 2019;19(12):3345–3355. 

doi:10.1111/ajt.15500 

- Vigneau C, Choukroun G, Isnard-Bagnis C, et al. "Doctor, can I have less frequent 

injection with highly efficient treatment?" A patient centered study using an 

electronic choice-based conjoint analysis (ePRO) to assess real world preferences 

regarding erythropoiesis stimulating agent to treat anaemia in chronic kidney 

disease (PERCEPOLIS study). Nephrol Ther. 2019;15(3):152–161. 

doi:10.1016/j.nephro.2018.11.009 

-Dibie A, Femery V, Dubois A, C. Isnard Bagnis et al. VIVOPTIM : retour d’expérience 

d’un programme expérimental de e-santé et de prévention primaire du risque 

cardiovasculaire global chez des sujets volontaires âgés de 30 à 70 ans [VIVOPTIM: 

Feedback of an e-Health experimental program of primary prevention of 

cardiovascular risk on 30 to 70 years old volunteers]. Ann Cardiol Angeiol (Paris). 

2018;67(5):293–299. doi:10.1016/j.ancard.2018.09.002 

-Dobkin PL, Bernardi NF, Bagnis CI. Enhancing Clinicians' Well-Being and Patient-

Centered Care Through Mindfulness. J Contin Educ Health Prof. 2016;36(1):11–16. 

doi:10.1097/CEH.0000000000000021 

- Prieto-Velasco M, Isnard Bagnis C, Dean J, et al. Predialysis education in practice: 

a questionnaire survey of centres with established programmes. BMC Res Notes. 

2014;7:730. Published 2014 Oct 17. doi:10.1186/1756-0500-7-730 

- Ouvrages :  

-La méditation et pleine conscience. C. ISnard bagnis, Que Sais-Je ? PUF 2017. 

- La Pleine conscience  au service de la relation de soin : Méditer pour mieux 

soigner. C. Isnard bagnis. De Boeck, 2017.  

-L'éducation thérapeutique dans la maladie rénale chronique : le soignant 

pédagogue. Tourette Turgis C, Isnard Bganis C, Peirera-Paulo, L, 2009, ISBN-

10:2914472048; ISBN-13:978-2914472043. 

L'étudiant(e) recruté(e) devra avoir une solide formation en philosophie avec une 

orientation en philosophie de la médecine. Il ou elle travaillera en lien avec d'autres 

doctorants ou post-doctorants de l'initiative humanités médicales qui présente une 

forte composante interdisciplinaire (philosophie, sociologie, lettres, histoire, info-

communication). Il ou elle aura à cœur de développer une recherche en lien avec 

l'hôpital ou avec des structures de santé. Il ou elle pourra se voir chargé d'une 

mission d'enseignement,  et devra participer à l'organisation de journées d'études 

ou de colloques. Des compétences en informatique, pour aider à gérer le site de 

l'initiative, la liste de diffusion, la communication entre les membres de la structure, 

seront particulièrement appréciées. La maîtrise de l'anglais (écrit et oral) est 

souhaitée.  

      


