Projet DYANA
DYnamiques et recompositions professionnelles autour de la maladie
d’Alzheimer. ANAlyse qualitative du rôle des professionnels de soins, des
nouveaux professionnels et des dispositifs créés par le Plan Alzheimer
Projet financé par la Fondation de Coopération Scientifique pour la recherche sur la maladie
d’Alzheimer et maladies apparentées, dans le cadre de l’appel pour le financement de doctorants ou
de post-doctorants en SHS.

RESPONSABLES SCIENTIFIQUES
Blanche Le Bihan (Politiste, EHESP) et Claude Martin (DR, Sociologue, EHESP).

Chercheurs associés : Alis Sopadzhiyan, Politiste, Post Doctorante recrutée dans le cadre du projet.
DESCRIPTIF DU PROJET
La recherche DYANA explore la question des conditions de la mise en place de nouvelles dynamiques
professionnelles et de la recomposition de celles déjà en place afin d’améliorer l’accompagnement
des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et des troubles apparentés. Si, comme le
montrent un certain nombre de travaux, la mise en œuvre des différents plans Alzheimer dépend des
spécificités historiques, institutionnelles et organisationnelles caractéristiques du territoire dans
lequel elles se déploient, elle est également liée aux dynamiques professionnelles nouvelles et
anciennes qui se structurent et recomposent l’existant. Pour mener à bien cette recherche, nous
nous intéressons à différents types de professionnels ou équipes de professionnels : les nouveaux
professionnels de la coordination – les pilotes des Maisons pour l’autonomie et l’intégration des
malades Alzheimer (MAIA1) et les gestionnaires de cas des MAIA ; les nouveaux professionnels du
soin à domicile – les assistants de soins en gérontologie (ASG) au sein des équipes spécialisées
Alzheimer (ESA) ; et les médecins généralistes, dont le rôle central est à nouveau souligné dans le
Plan Alzheimer 2008-2012. La recomposition du paysage professionnel de la prise en charge de la
maladie d’Alzheimer induite par ce dernier plan s’effectue ainsi à au moins deux niveaux : celui de la
structuration de nouveaux groupes professionnels et des dynamiques qui y contribuent et celui de
leur inscription dans l’existant.
Plusieurs chercheurs experts de certaines thématiques abordées constitueront des personnes
ressources dans le cadre de ce projet : Arnaud Campéon (sociologue, Ingénieur de recherche à
l’EHESP, chercheur au CRAPE), Isabelle Mallon (sociologue, MCF à l’Université Lyon 2, chercheur au
Centre Max Weber, UMR 5283), Léonie Hénaut (sociologue, Chargée de recherche CNRS, chercheur
au Centre sociologique des organisations, UMR 7116), Marie-Aline Bloch (chercheur en sciences de
gestion, directeur de la recherche et de l’innovation pédagogique de l’EHESP) et Aline Corvol
(Praticien Hospitalier/CHU de Rennes/Docteure en éthique médicale).

DURÉE
Janvier 2015 - Juin 2017 (30 mois).
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L’acronyme a changé et désigne aujourd’hui « Méthode d’action pour l’intégration des services d’aide et de
soins dans le champ de l’autonomie ».

