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Pourquoi une telle équipe? 

>> Les progrès de la science médicale génèrent aujourd’hui des situations 
inédites.  

• Objectifs :  

– Explorer quelles sont les questions que posent les avancées 
technologiques et médicales,  

– décrire les situations dans leur complexité,  

– pour pouvoir les comprendre, les expliquer et y répondre ou les 
prévenir autant que possible,  

– identifier l’ampleur et la nature des phénomènes échappant 
encore à l’analyse 

 

Des enjeux consubstantiels à la recherche clinique…  

… qui nécessitent une innovation méthodologique 
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Diversifier les approches  
et les méthodes de recherche 

>> Intégration des Sciences Humaines et Sociales au sein de la 
recherche clinique. 

• Equipe de recherche inter-disciplinaire (sociologues, 
philosophie, économistes de la santé, psychologues)  

• Equipe créé en 2008 au sein du service de Soins Palliatifs 

• Intégrée comme axe du CIC-IT du CHRU de Besançon en 2010.  

• Responsables : Pr Régis Aubry, Dr Lionel Pazart 
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>> Une équipe interdisciplinaire 
 
Des chercheurs en Sciences 
Humaines et Sociales …  
> Socio-Anthropologie 
> Démographie 
> Philosophie 
> Psychologie 
> Economie de la Santé 
 
… intégrés à la recherche clinique 



Mettre en place des études mixtes 

• Etude dans lesquelles sont combinées des méthodes qualitatives et 
quantitatives dans le but d’approfondir la compréhension d’un 
phénomène et la corroboration des résultats. 

• Sciences médicales et Sciences Humaines et Sociales (pragmatisme) 

 

3 principaux axes de recherche :  

o travail descriptif et explicatif sur les modalités de prise de 
décision en situations complexes 

o travail compréhensif concernant la souffrance de l’homme en 
situation de vulnérabilité extrême 

o travail sur la pertinence de certains traitements en phase 
avancée de maladie  

 

Equipe interdisciplinaire  « Ethique et Progrès médical » - CHRU de Besançon 

Raisons d’être  |   L’équipe  |   Les Recherches Mixtes & Axes de Recherche  |  Exemples 



 

Axe « Ethique et Progrès médical » 

CIC 1431 / Soins Palliatifs // CHRU de Besançon 

Programmes de recherche 

Etude « 3D » 

Les Déterminants de la prise de Décision de traitement ou de non 

traitement de complications ou co morbidités survenant chez une 

personne âgée atteinte de Démence de type Alzheimer évoluée, en fin de 

vie. 

 

PHRC National 2006  

105 000 € 

Etude  « REALIST » 

Comment explorer les déterminants de la décision de la mise en œuvre ou 

de l’arrêt d’une réanimation néonatale ?  

Fondation de France 2008 

37 000 € 

Etude  « NUTRIVEGE » 

Réalité, sens et symbolique de la nutrition et de l'hydratation chez la 

personne en état végétatif chronique en France. 

PHRC National 2008  

223 448 € 

Etude « REVE / EVEIL »  

Recherche sur les Enjeux et les conséquences pour les proches et les 

soignants d’une évaluation différée par IRMf des personnes en état 

VEgétatif persistant institutionnalisées.  

INSERM DGOS Recherche 

Clinique translationnelle  

2011 / 100 000 € 

Etude « ALIMK » 

Essai prospectif, multicentrique, contrôlé randomisé, évaluant l’efficacité 

de la nutrition parentérale sur la qualité de vie et la survie globale chez 

des patients en phase palliative d’un cancer. 

PHRC National Cancer 2011 / 

257 000 € 

Etude « WHATELSE » 

Approche transdisciplinaire de la décision thérapeutique en oncologie et 

en onco-hématologie chez des patients présentant une forme avancée de 

la maladie cancéreuse.  

Ligue contre le cancer 2011 / 

10 000 €  

Financement Année 

Recherche 2011 

Etude « PARME » 

Médecine en milieu pénitentiaire : La situation des personnes détenues 

relevant d’une démarche palliative en France. 

Fondation de France 2011  

148 000 € 

Fondation de France 2012 

100 000 € 

Etudes « EPIDESA et DESA » 

Demandes d’Euthanasie et de Suicide Assisté : étude prospective, 

multicentrique, épidémiologique et qualitative de leurs fondements et 

motivations. 

Appel à projet 

Dijon/Besançon 2014 / 

100 000€ (EPIDESA) 

Défenseur des Droits 2014 

35 000 €  (DESA) 

Fondation de France 2014 

100 400 € (DESA) 

Etude « PRODA » 

Processus de délibération collective en réanimation néonatale.  

Financement Année 

Recherche 2013/2014 

Etude « SEQUAPRE » 

Préférences et représentations face aux technologies de séquençage à 

haut débit pour la pratique de la génétique médicale. Le cas des 

anomalies du développement. 

Fondation Maladies Rares 

2014 / 35 000 € 

>> Une compétence méthodologique :  
Conception et réalisation d’études mixtes 
Des méthodes qualitatives combinées ou 
nichées dans des études cliniques.  

Processus décisionnels en 
situation de vulnérabilité et de 
complexité. 

>> Concerne toutes les disciplines  
médicales 
Des collaborations régionales,  
inter-régionales, nationales  
et internationales. 
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EXEMPLES D’ÉTUDES MIXTES 
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Etude REVE 
« Recherche sur les enjeux et conséquences pour les proches et les soignants 
de l’espoir suscité par une réévaluation du niveau de conscience des personnes 
en état végétatif chronique institutionnalisées ».  
> CHRU de Besançon // CHU de Montréal 
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Etude SEQUAPRE 
Préférences et représentations face aux technologies de séquençage à haut 
débit pour la pratique de la génétique médicale. Le cas des anomalies du 
développement. Etude mixte interdisciplinaire.  
> CHU de Dijon // FHU TRANSLAD 

> Equipes 1 et 2 : Centres de références Maladies Rares Anomalies du Développement 
et Syndromes Malformatifs (interrégions Est et Centre-Est) Dijon et Lyon 
> Equipe 3 :  Equipe de recherche « Éthique et Progrès médical » spécialisée en 
méthodologie qualitative au sein de l’Inserm CIT 808 du CHRU de Besançon (en lien avec 
labo SHS philosophie et sociologie UFC et EREBFC : Espace de Réflexion Éthique 
Bourgogne/Franche-Comté) 
> Equipe 4 : Laboraroire d’Économie de la Santé (EES-LEG FRE 3496 CNRS – université de 
Bourgogne) 
> Equipe 5 : Centre Georges Chevrier, UMR CNRS 7366 (axe « Soins, vie et vulnérabilité : 
éthique, rationalités et pratiques des sciences biomédicales), 
> Equipe 6 : Alliance Maladies Rares 
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Etude SEQUAPRE 
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Etude EPIDESA / DESA 
Demandes d’Euthanasie et de Suicide Assisté : étude prospective, 
multicentrique, épidémiologique et qualitative de leurs fondements et 
motivations. 

> CHRU de Besançon // CIC de Dijon et Besançon // Maison Médicale 
Jeanne Garnier.  

1. Volet épidémiologique : Recensement quantitatif 

2. Approfondissement qualitatif 
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• NUTRIVEGE, WHATELSE, PARME, DESA 

 

 

 

• REVE, SEQUAPRE 

 

 

• ALIM K 
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En résumé 

• Décrire et comprendre des problématiques éthiques 
aujourd’hui incontournables.  

• Une recherche conçue et réalisée de façon interdisciplinaire à 
travers des études mixtes 

• 3 axes de recherche… 

o Processus décisionnels en situations complexes 

o Souffrance en situation de vulnérabilité (extrême) 

o Pertinence de certains traitements en phase avancée de 
maladie  

• … transversaux à toutes les disciplines médicales 
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• Pazart L, Aubry R, Gauthier S, Vidal C, Scheppens F, Faivre Chalon D, Beal J-L, Pfitzenmeyer P. Le « tri par carte » : une méthode de recherche devenant outil d’aide à la 
décision dans les situations de fin de vie du patient Alzheimer. Revue d'Epidémiologie et de Santé Publique 2009 ; 57 (S1) : 46 

• Cretin Elodie, Aubry Régis, « Aux frontières de l’existence : la situation des personnes en état végétatif permanent ». Bioethica Forum, Journal Suisse d’Ethique 
Biomédicale, 2014 / Volume 7 / No. 1.  

• Cretin Elodie, « Living without existing : the permanent vegetative state », Inter-faculty vol.4, p. 169-174., Graduate school of humanities and social sciences, University 
of Tsukuba, Japan. https://journal.hass.tsukuba.ac.jp/interfaculty/article/view/74 

• Cretin Elodie , “Ni mortes ni vivantes” : les soignants face à la personne en état végétatif chronique. In Les Soignants et la mort, Edition ERES, 2013.  

• Caroline Baret, Elodie Cretin, Damien Gabriel, Lionel Pazart, Serge Daneault, Régis Aubry, « Incertitudes concernant l’état de conscience des personnes en état 
végétatif : conséquences chez les proches et les soignants », Revue JALMAV, n°111 Aux frontières de la vie, Presses Universitaires de Grenoble, décembre 2012. 

• "Card sorting": a tool for research in ethics on treatment decision-making at the end of life in Alzheimer patients with a life threatening complication, Lionel Pazart, 
Chrystelle Vidal, Didier Faivre Chalon, Sophie Gauthier, Florent Schepens, Elodie Cretin, Jean-Louis Beal, Pierre Pfitzenmeyer, Regis Aubry, BMC Palliative Care 2011, 10:4 

• Cretin Elodie, « L’émergence de la médecine narrative : Quelles propositions pour la formation médicale ?  », in Introduction à l'herméneutique médicale : L'interprétation 
médicale une dialectique de l'expliquer et du comprendre, J.P. Pierron (dir), Editions Le Cercle herméneutique, 2011. 

• Cretin Elodie, Lionel Pazart, « Décisions médicales complexes : quelles méthodologies pour explorer la réflexion éthique ? » Les Cahiers de l’Informations Hospitalière, 
No05/2010, avril 2010, page 62. 

• Cretin Elodie, Pathologie articulaire et péri-articulaire des membres. Clinique, imagerie diagnostique et thérapeutique. Jean-Michel Lerais, Denis Krause, Bruno Kastler, 
Christian Tavernier. Elsevier Masson, 2009, Préface. 

• « Le choc des mots, le choix des photos : Étude des représentations des proches et des soignants des personnes en état végétatif chronique ». L. Pazart, E. Cretin, C. Vidal, 
P. Decavel, A. Noe, R. Aubry. Revue d'Epidémiologie et de Santé Publique, Volume 57, numéro S1, page 47 (mai 2009), Doi : 10.1016/j.respe.2009.02.163.  

• Chassagne Aline, « Surveiller, soigner, accompagner – fin de vie et reconnaissance en prison », actes du 2ème colloque jeunes chercheurs : Enfermements, justice et 
liberté- aujourd’hui et hier, ici et ailleurs, L’harmattan, criminologie. A paraître en juillet 2014. 

• Chassagne Aline, Godard Aurélie, « Quelle place pour les anthropologues dans la recherche clinique », chapitre pour un ouvrage collectif Anthropologie et recherche 
clinique. A paraître. 

• Chassagne Aline, Edouard Amzallag, Godard Aurélie, Régis Aubry, « Soins palliatifs et prison », actes du colloque Santé et Justice à l’ENAP en septembre 2012. 
L’harmattan, À paraître. 

• Chassagne Aline, Godard Aurélie, « Quelle place pour les UHSI dans le système de soin pénitentiaire ? », Actes du colloque de l’ACFAS en mai 2012. En ligne. 

• GABRIEL D., COMTE A., HENRIQUES J., MAGNIN E., GRIGORYEVA L., ORTEGA J.P., HAFFEN E., MOULIN T., PAZART L., AUBRY R. (2013) EEG- and fMRI-based 
communication tools in disorders of consciousness: which is the most reliable method? Abstracts of Presentations at the International Conference on Basic and Clinical 
Multimodal Imaging (BaCI), Clin EEG Neurosci, 111. 

• BEAUSSANT Yvan, Dominique Bordessoule, Eric Deconinck et Régis Aubry. Complexité et incertitude en hématologie : quelle place pour une approche palliative ? 
Hématologie 19:6, nov-déc 2013 

• Beaussant Yvan, Lionel Pazart, Christophe Tournigand, Florence Mathieu-Nicot, Elodie Cretin, Eric Deconinck, and Régis Aubry. The Decision to Limit or Withdraw 
Specific Therapies for Advanced Cancer and Hematological Malignancies: Physicians and Patients Points of View and Interactions. Blood (ASH Annual Meeting Abstracts) 
118: 2076 (2011).  

•  Beaussant Y, Tournigand C, Pazart L,  Mathieu-Nicot F, Cretin E, Deconinck E, Bouleuc C, Godard A, Maindrault-Goebel F, Cuynet P, Aubry R. Deciding to withhold or 
withdraw (WH/WD) anticancer therapy (ACT) in advanced cancer patients: Physicians and patients points of view and interactions. J Clin Oncol 30, 2012 (suppl; abstr 
e19623) 

• Pazart L, Cretin E, Grodard G, Cornet C, Mathieu-Nicot F, Bonnetain F, Mercier M, Cuynet P,  Bouleuc C, Aubry R.. Prospective, multicenter, randomized, controlled trial 
on efficacy of parenteral nutrition versus oral feeding on the quality of life and overall survival of malnourished patients in palliative stage of cancer having a functional 
gastrointestinal tract. Trials 2014 
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Contacts :  
Régis Aubry :  
raubry@chu-besancon.fr 
 
Elodie Cretin : 
ecretin@chu-besancon.fr 
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