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	Texte8: Représentations sociales et triades intergroupes: Regards croisés sur les soins de kinésithérapie
	Texte10: Les soins de kinésithérapie sont considérés comme des thérapeutiques non médicamenteuses qui reposent sur l’intervention d’un professionnel spécialisé prescrit. L’accès indirect implique la triade Médecin, Patient, Kinésithérapeute.La compréhension des différents aspects de la santé, de la maladie et de la médecine repose sur des approches centrées sur les pathologies, les professions ou encore les relations interindividuelles. Or ces relations sont aussi des relations sociales (asymétrie des statuts, multiples acteurs). Des études réalisées auprès de libéraux soulignent une hétérogénéité de pratique des kinésithérapeutes dans un « cadre autonome de fait » où « le processus de « formation du jugement (du médecin) repose sur les patients ». D’autres pointent le manque de relations interprofessionnelles et le manque d’expertise des prescripteurs.Ce travail s’inscrit dans une perspective interactionniste associant l’approche structurale des représentations sociales appliqué à l’objet « soins de kinésithérapie » et le modèle de la triade de Théodore Caplow appliqué aux groupes Patients, Médecins et Kinésithérapeutes.La triade est un système social à part entière où les groupes sont liés durablement et dont les interactions sociales peuvent prendre trois formes d’organisations: horizontales, verticales et pyramidales. Un premier objectif de ma thèse est d’étudier la représentation sociale que chaque acteur à des soins de kinésithérapie et croiser les points de vue ; un deuxième objectif est de savoir si leurs interactions prennent d’autres formes que la forme verticale couramment décrite en sociologie de la santé.


