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Qu’est-ce qu’une profession? 
 

Forme de communauté morale basée sur 
l’appartenance à un métier (Durkheim) 



Régulation 

Marché 

Profession
s 

Pouvoirs 
publics 

Les professions 
contrebalancent et 

interagissent avec l’économie 
capitaliste et l’ordre rationnel 
légal pour le maintien d’un 

ordre normatif fragile.  
Elles ont en commun avec les 
organisations bureaucratiques 
la spécificité fonctionnelle, la 

restriction du domaine du 
pouvoir, l’application de 
standards universels et 
impersonnels, mais s’en 

distinguent par leur 
organisation collégiale et leur 
identité partagée. (Parsons, 
The social system, 1951) 

Qu’est-ce qu’une profession? 

(Freidson, Professionalism : the third 
logic, 2001) 



Métier ----------Profession  
(Hugues, Men and their work, 1958) 

 
Economies modernes, où la division du travail est 

avancée 
Professions déterminent les manières de penser les 

problèmes dans les domaines qui leur échoient 
Les personnes doivent faire confiance aux 

professionnels et ceux-ci doivent s’en montrer 
dignes, en échange de quoi, ils reçoivent autorité, 

privilèges et statut. 

Comment se développent les 
professions? 



 
Professionnalisation = Processus par lesquels un 

groupe particulier de métier recherche un monopole 
sur le marché de certains services (Larson 1977) 

 
 
 

Groupes professionnels chargés du traitement des  
« problèmes publics » (Duran et Le Bianic 2008) 

Comment se développent les 
professions? 



Quelles sont les caractéristiques 
des professions? 

Un sens d’expériences, de 
compréhensions et d’expertises 
communes (procédures, etc.) 

Des manières partagées de 
percevoir les problèmes et 
leurs possibles solutions 

Des vues partagées sur les 
manières de percevoir et 
d’interagir avec les clients 

Une socialisation de métier et 
professionnelle: éducation, 

formation, expérience, 
associations où les praticiens 
développent et maintiennent 

une culture de travail partagée 

Professions 



Quelles sont les caractéristiques 
des professions? 

Culture Savoirs 

Relationnel Organisation 

Profanes 
VS  

Professionnels 



  Comment évoluent les 
professions médicales? 



  Comment évoluent les 
professions médicales? 



  Comment évoluent les 
professions médicales? 
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s 
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publics 

(Freidson, Professionalism : the third 
logic, 2001) 



  

Professions établies 
 

Déplacements au sein des écologies professionnelles: 
•  Émergence de nouvelles professions 
•  Métiers flous 

(Duran et Le Bianic 2008) 

Comment évoluent les 
professions (médicales)? 



Régulation: 
place de 
l’acteur 

Marché 

Profession
s 

Pouvoirs 
publics 

(Freidson, Professionalism : the third 
logic, 2001) 

Administré	  	  
VS	  

Citoyen	  

Consomm’acteur	  

Pa,ent	  –>	  
partenaire?	  

Enjeux du 
partenariat avec 

le patient 



  

Doctors 
with 

plasticity? 

Enjeux du 
partenariat avec 

le patient 



 
Economies modernes, où la division du travail est 

avancée 
Professions déterminent les manières de penser les 

problèmes dans les domaines qui leur échoient 
Les personnes doivent faire confiance aux 

professionnels et ceux-ci doivent s’en montrer 
dignes, en échange de quoi, ils reçoivent autorité, 

privilèges et statut.  
 

(Hugues, Men and their work, 1958) 
 

Enjeux du 
partenariat avec 

le patient 



 
 

Professionnalisation = Processus par lesquels un 
groupe particulier de métier recherche un monopole 

sur le marché de certains services (Larson 1977) 
 
 
 

Groupes professionnels chargés du traitement des  
« problèmes publics » (Duran et Le Bianic 2008) 

Enjeux du 
partenariat avec 

le patient 



Culture Savoirs 

Relationnel Organisation 

Enjeux du 
partenariat 

avec le patient 






