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L’action dans les voies de professionnalisation : Contribution aux processus de reconnaissance 
des pratiques paramédicales avancées 

 

Résumé : Alors qu’elles sont stabilisées dans d’autres pays, les pratiques paramédicales avancées sont 

encore aujourd’hui l’objet de controverses en France. Cette recherche qualitative menée auprès de 

praticiennes a pour objectif d’éclairer le rôle de l’action dans la construction de leur professionnalisation et 

de caractériser les processus de reconnaissance à partir des voies de professionnalisation 

mobilisées. L’étude narrative et rétrospective basée sur six entretiens en profondeur met en évidence les 

logiques dominantes de développement professionnel. L’analyse phénoménologique et catégorielle révèle 

comment l’action, dans la logique de professionnalisation, dynamise les processus de reconnaissance. En 

orientant le genre, le style et l’ethos professionnel, elle contribue à une reconnaissance intra-subjective. Elle 

est par ailleurs à l’origine d’une reconnaissance intersubjective identifiée sous des formes précises. Le 

corps médical et les usagers contribuent significativement à ces processus situés en milieu de travail. Cette 

étude montre enfin en quoi ce système est empêché avec une reconnaissance en pointillé selon les plans 

d’interactions relevant des niveaux institutionnel, politique et social. .  
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Abstract : While well established in other countries, advanced paramedic practices are still controversial in 

France today. This qualitative research conducted with practitioners aims at clarifying the role of action in 

the construction of the practitioners' professionalization and to characterize the recognition process based 

on leveraged professionalization pathways. The narrative and retrospective study relying on six in-depth 

interviews highlights the dominant logic of professional development. The phenomenological and category 

analysis reveals how action, when part of the logic of professionalization, stimulates recognition processes. 

By guiding gender, It is also the root of intersubjective recognition identified in specific forms. The medical 

profession as well as users significantly contribute to those processes found in the workplace. style and 

professional ethos, it contributes to intrasubjective recognition. This study finally shows how this system is 

obstructed with fragmented recognition according to interaction plans that come under institutional, political 

and social levels.  
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