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Description

Ce qui est communément désigné par " médecines parallèles " est une construction sociale qui,
au regard d'une analyse sociohistorique, permet de rendre compte des rapports de force au
sein du champ des soins de santé. A partir de cette analyse et d'une étude de terrain menée
auprès de personnes touchées par le cancer et ayant recours aux " médecines parallèles ", on a
cherché à dégager les usages sociaux de ces médecines, le sens qu'elles recouvrent, et les
démarches dans lesquelles elles s'inscrivent (alternative, complémentaire,...). Les pratiques
thérapeutiques non-conventionnelles ne peuvent être envisagées indépendamment de la
pathologie qu'elles sont censées traiter (cancer), de ses représentations et de ses
caractéristiques (chronicité, caractère létal) mais aussi, plus globalement, de la place qu'elles
occupent dans l'univers de soins des individus. Cette étude a été financée par l'institut National
du Cancer (INCa) et menée dans le cadre d'un laboratoire CNRS-EPHE (Centre National de la
Recherche Scientifique et École Pratique des Hautes Études), le Groupe Sociétés, Religions,
Laïcités (GSRL).

http://getnowthisbooks.com/lfr/2296132804.html
http://getnowthisbooks.com/lfr/2296132804.html
http://getnowthisbooks.com/lfre/2296132804.html
http://getnowthisbooks.com/lfre/2296132804.html




On Jan 1, 2011 Anne-Cécile Bégot published: Médecines parallèles et cancer. Une étude
sociologique.
De nombreux problèmes sociétaux liés à la médecine génomique ont émergé . que ce soit dans
les maladies rares, les cancers ou les hémopathies malignes ? . et sociologiques, et médico-
économiques seront menées en parallèle que ce.
Le choix d'une vie … Étude sociologique des choix des étudiants de médecine à l'issue des
épreuves classantes nationales .. beaucoup de cancers du colon. Bah, il y a tout un .. largement
guidé par des systèmes parallèles. Force est de.
La médecine rationnelle et les autres médecines « parallèles » : le choix des patients .
Médecines parallèles et cancer; Une étude sociologique.
médecines parallèles et cancer - une étude sociologique. Begot, Anne-Cecile . MEDECINES
PARALLELES ET CANCER UNE ETUDE SOCIOLOGIQUE.
Environ 40% des patients atteints de cancer utilisent des médecines ... étude et réaffirment
l'importance du dialogue entre soignant-soigné. .. articles consultés dans leur recherche sont de
type sociologique, médical et infirmier.
je ne viens que très rarement sur ce forum médecines parallèles, parce .. de littérature
"scientifique, médicale ou sociologique" ou non d'ailleurs, . en amerique des etudes sont faites
pour montrer l'influence ènorme que.
campagne, niveau d'études, fréquentation d'un gynécologue, représentation du cancer, raisons
données à l'absence de parti- cipation. Ce travail a pris . sociologiques sur le social, la santé et
les actions communau- taires (RESSCOM). .. contourne plutôt qu'elle ne les affronte
(médecines parallèles ou changement de.
Commandez le livre MÉDECINES PARALLÈLES ET CANCER - Une étude sociologique,
Anne-Cécile Begot - Ouvrage disponible en version papier et/ou.
Face à la médecine dite traditionnelle, on assiste, depuis quelques années à un . Psychologie -
Sociologie · Publicité - Marketing · Ressources humaines · Santé ... Créée par A. Caycedo en
1960, cette « étude de la conscience permettant ainsi . En revanche, en cas de cancer ou de
maladies graves, l'acupuncture est à.
Médecines parallèles et cancer : une étude sociologique. Bégot, Anne-Cécile · Les élus ruraux
face à la territorialisation de l'action publique. Douillet, Anne-.
25 août 2017 . Cancer : le bilan accablant des médecines alternatives .. l'étude réside dans les
différences sociologiques observées entre les deux groupes,.
Médecines parallÈles et cancer - une étude sociologique: Amazon.ca: Anne-Cécile Begot:
Books.
Le sociologue; Gest Alain, Sectes, une affaire d'Etat, L'archer, 1999; Hamayoun, . Begot Anne-
Cécile, Médecines parallèles et cancer, une étude sociologique,.
Le travail sociologique réalisé dans cette recherche s'ap- . Résumé: Les patients traités pour
cancer par la médecine classique ont recours à la MTC pour le soulagement des ... cas du
cancer, comme dans notre étude, la recherche des.



Noté 0.0/5. Retrouvez Médecines parallèles et cancer : Une étude sociologique et des millions
de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
21 sept. 2008 . Dans toute étude du recours aux médecines parallèles, il y a en ... sur
psychisme et cancer est interprété par certains sociologues comme une.
Recours aux médecines non conventionnelles dans la dépression : étude . non
conventionnelles et cancers - Que penser des médecines «parallèles»?
15 janv. 2003 . recours à «des médecines parallèles », en effet le cancer étant une .. A noter
enfin que les études sociologiques relatives à la médecine.
1 juin 2012 . Première année commune aux études de santé (PACES) et .. Le Plan Cancer
2003-2007 (4), qui plaçait le malade au .. Schraub S. Etude sociologique du recours aux
médecines parallèles en cancérologie. Médecine et.
17 mai 2012 . Aux médecins que j'ai rencontrés tout au long de mes études, qui .. S. Médecines
parallèles et cancer : analyse sociologique 1962-2006.
3 févr. 2017 . Cancer : ce que peuvent vraiment les médecines douces . Des études ont montré
son intérêt, s'agissant de lutter contre la fatigue et . entretiens réalisés dans le cadre de la thèse
de sociologie qu'il a soutenue en 2007. . au moins une forme de médecine parallèle,
l'homéopathie arrivant en tête de liste,.
1 déc. 2012 . Par : Owona, Joseph. Médecines parallÈles et cancer - une étude sociologique.
Médecines parallÈles et cancer - un… Par : Owona, Joseph.
2) Etude sociologique Centre Paul Strauss (S Schraub 2007) . relation médecin classique-
malade et bon relationnel du prescripteur des médecines parallèles.
Le recours aux médecines parallèles, dans tous les domaines de la santé, n'a .. nécessitant une
expertise internationale avec des études sociologiques.
20 dec 2012 . Köp Pages paralleles av Leila Hafyane hos Bokus.com. . Medecines parallEles et
cancer - une etude sociologique. Anne-Cecile Begot. E-bok.
Evaluation du recours aux médecines complémentaires chez les patients en suivi . médecines
complémentaires demeure difficile à estimer et varie d'une étude à l'autre. . souffrant d'un
cancer du sein ont recours aux médecines complémentaires. . Ces données font partie d'une
enquête sociologique plus vaste sur les.
Publié dans cancer, Chronique, Dépistage, médecine, terminologie | Commentaires fermés sur
. Des médecines parallèles à la médecine intégrative .. Une étude sociologique dans les usines
électriques Hawthorne a été réalisée dans les.
prêt à resurgir. Avec, en parallèle, des problèmes d'ar- . auprès de 40 personnes souffrant d'un
cancer, Anne-. Cécile Bégot, sociologue, auteure de Médecines paral- lèles et cancer. Une
étude sociologique (L'Harmattan), a observé que la.
8 juil. 2013 . Ilana Löwy examine en sociologue des sciences les bénéfices et les .. Les
médecins sont amenés à se prononcer sur l'avenir d'une lésion . Une étude montre ainsi qu'aux
États-Unis, un tiers des femmes qui se . cancer du sein, qui s'est développée en parallèle de la
pratique de dépistage de masse.
Bibliographie (1). Couverture du livre « Médecines parallèles et cancer ; une étude
sociologique » de Anne- Médecines parallèles et cancer ; une étude.
Cancer Contribution : construire ensemble les pratiques de demain . Begot, Médecines
parallèles et cancer – Une étude sociologique, édition L'Harmattan, coll.
4 mars 2007 . Aucune étude de l'INSERM, autre organisme de la « médecine conventionnelle .
dont on se demande ce qu'elles représentent de parallèles ou alternatives. . Et celui d'un
homme atteint d'un cancer de la gorge qui ne pouvait plus .. sectes · sociologie · spiritisme ·
TCC · vaccination · voyance · zététique.
1 déc. 2010 . Ce qui est communément désigné par "médecines parallèles" est une construction



sociale qui, au regard d'une analyse socio-historique,.
19 déc. 2016 . OMS (2013) Stratégie de l'OMS pour la médecine traditionnelle pour . AC
(2010) Médecines parallèles et cancer, une étude sociologique.
Médecines parallèles et cancers : pratiques thérapeutiques et significations sociales . dans le
contexte français. Une étude sociologique a été réalisée sur.
2 janv. 2015 . La mesure scientifique de l'efficacité des médecines alternatives se heurtent à de
nombreuses difficultés que la multiplication des études ne parvient pas vraiment à résoudre. .
même dans le cas du cancer, les médecines complémentaires sont .. Histoire, Philosophie,
Psychanalyse, Sciences, Sociologie.
. PARALLÈLES ET CANCER. Une étude sociologique .. S'intéresser aux liens entre
médecines parallèles et cancer présente de multiples intérêts dont celui.
Begot Anne-Cécile, Médecines parallèles et cancer, une étude sociologique, L'Harmattan, 2010
(Logiques sociales) Guivier Armelle, Risques d'atteinte à.
21 févr. 2013 . Les personnes atteintes d'un cancer y cherchent avant tout la prise en charge
des . etc., assure la sociologue Anne-Cécile Bégot, qui a réalisé en 2010 une étude . Certaines
médecines parallèles répondent par ailleurs à la.
«Médicalisation et dépistage du cancer du col de l'utérus : choix et résistances au .. Entre les
modèles de la biomédecine et des médecines complémentaires et .. BATRUCH Anatolia, Etude
sociologique de l'expression de la dimension.
Médecines parallèles et cancer : analyse sociologique 1962-2006 . facteurs pronostiques et
étude in vitro de l'activité antiproliférative de la rapamycine.
Faisant allusion à une étude qu'il a lui-même qualifiée de rudimentaire, et sur . près les seuls
groupes qui manifestent de l'intérêt pour les médecines parallèles. . le recours à certaines
thérapies chimiques, dans le cas du cancer notamment. .. Docteur en sciences sociales, Centre
de Sociologie de la Santé, Université.
Médecine Parallèles et cancer. Une étude sociologique. par Cyril Farnarier · Publication 8
janvier 2011 · Mis à jour 21 mars 2011. Anne-Cécile Begot. Logiques.
5 mars 2012 . La Revue du praticien, médecine générale – groupe Global média santé ..
cancers professionnels et des leviers d'actions collectifs ; étude des leviers .. sociologues,
psychologues, sous la direction de la DRESS, assistée de .. «Ne travaillant que quelques heures
par semaine en parallèle de ma.
17 mai 2013 . Elle est parfois qualifiée de médecine "parallèle ou "douce". Médecine
Alternative . Etude sociologique Centre Paul Strauss (2007). Recherche . de traiter les cancers,
sont “d'inciser, de brûler ou d'empoisonner ” ;. – critique.
Accueil · Enseigner avec le numérique · Enseignement et ressources en auto-formation ·
Catalogue de ressources en auto-formation · Ressources en.
Plusieurs d'entre-vous, confrontés au problème du cancer pour eux-mêmes ou pour . des
médecines alternatives en matière de lutte contre le cancer en parallèle ou .. Des études
récentes ont démontré qu'environ 15% de la population pouvait ... Interrogée par mon ami
sociologue, la femme déclara qu'il allait être puni.
directrice de la santé publique à Institut national du cancer (INCa). Patrick Peretti-Watel,
sociologue, chargé de recherche à l'Institut national de la . vivre en couple et le niveau d'études
au moins .. du sein et les médecins généraliste pour le.
De façon intéressante, dans une étude, le temps de télévision comme indicateur de . incluant
nutrition, santé publique, géographie, urbanisme et sociologie. . d'hypertension artérielle et de
certains cancers, en particulier le cancer du côlon.
Une étude sociologique, Médecines parallèles et cancer, Anne-Cécile Begot, L'harmattan. Des
milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en.



Les auteurs partent du constat, nombreuses études à l'appui, de la prévalence de l'utilisation de
. Tous les contenus relatifs à Santé, médecine dans Lectures.
Réseau Thématique de l'Association Française de Sociologie. . Journée d'étude Inter-RT de
l'AFS, RT 19 – Santé, médecine, maladie, handicap, RT 29 . en santé publique et dans les
champs des maladies transmissibles et du cancer.
3.2.1 Sociologie de l'échantillon de population étudié p21. 3.2.2 Etat de santé . communément
« médecine parallèle » ou encore « médecine douce ». . Puis, à partir de 2007, les études
évaluant le recours aux MCA se penchent ... Cependant, étant donné la faible proportion de
patients aux antécédents de cancer dans.
Un objet particulier d'étude, il essaie de le saisir sous différents aspects. . reste un challenge à
plus d'un titre, les médecins pouvant avoir une difficulté à la mettre ... histoire, sociologie de la
maladie, Ed. des Archives contemporaines, 1984.
Aujourd'hui, plus d'un tiers des patients atteints de cancer en Europe ont recours, à coté . sur le
fait "qu'il faut arrêter de parler de médecines parallèles ou alternatives, . Anne-Cécile Bégot,
sociologue (Cnrs-Ephe, Paris) a réalisé une étude.
26 nov. 2016 . Quelle est la place de ces médecines complémentaires aujourd'hui ? Internet
joue-t-il .. Une étude sociologique », édition L'Harmattan, coll.
4 févr. 2013 . Des consultations de médecines complémentaires dans les centres hospitaliers,
des patients ayant un cancer recevant ce type de traitement, non pas bien sûr . sociologue
(Cnrs-Ephe, Paris) a réalisé une étude financée par.
Médecines complémentaires et cancer : bénéfices et toxicités……………. 28 .. Les études sur
la médecine complémentaire souvent des études de prévalence .. parallèle ou parfois de
médecine holistique (puisque certains prétendent traiter . Beaucoup d'auteurs, scientifiques,
sociologues ou autres se sont penchés sur.
Qualification en Sociologie, Démographie (CNU : section 19). 2007-2016 . Post-doctorant dans
l'« Etude prospective de l'efficacité de l'acupuncture sur la douleur . Le recours aux médecines
parallèles chez les patients atteints d'un cancer.
14 juin 2012 . Face au cancer, les médecines douces ne peuvent remplacer les . est difficile à
chiffrer - il varie de 28 % à 60 % selon les études. . Anne-Cécile Bégot, sociologue au CNRS, a
montré que ces médecines permettent par.
revendiquant de médecines et de méthodes non conventionnelles. . Begot Anne Cécile,
Médecines parallèles et cancer, une étude sociologique, L'Harmattan,.
31 mars 2011 . Anne-Cécile BEGOT, Médecine Parallèles et cancer. Une étude sociologique,
2010, Logiques sociales, l'Harmattan. Bernard BLETON, L'autre.
https://www.youtube.com/watch?v=czW1Nxr_EuU (Médecine parallèle) ... ont recours aux
médecines parallèles, dont 60% sont des personnes atteintes d'un cancer. .. La naturopathie,
englobant l'étude, la connaissance, l'enseignement et .. dont "tout un chacun peut devenir
victime", selon le sociologue Gérald Bronner.
19 févr. 2014 . Que sont ces médecines qui revendiquent le désir et la .. cadre d'une étude
sociologique portant sur 120 personnes interrogées, la plupart.
Médecines parallèles et cancer, une étude sociologique. Auteur : BEGOT Anne Cecile. Langue
: Français. Couverture de l'ouvrage Médecines parallèles et.
Stratégies de l'OMS pour la médecine traditionnelle pour 2002-2005. . il s'associe aux
médecines alternatives, complémentaires ou parallèles lorsqu'il . Néanmoins, si on élimine cet
écueil, on constate des éléments d'étude intéressants. .. Par ailleurs, ce texte est construit à la
lumière d'une conception sociologique.
306.46 - Sociologie de la technologie; 306.461 - Sociologie de la médecine (sociologie de la .
Médecines parallèles et cancer, Une étude sociologique.



29 sept. 2015 . 144444623 : Médecines parallèles et cancer [Ressource . Médecines parallèles et
cancer [Texte imprimé] : analyse sociologique 1962-2006 / Simon . supérieures [Texte
imprimé] : facteurs pronostiques et étude in vitro de.
16 juin 2017 . Bastien GUILLERMAIN, Doctorant en sociologie, Université de Lyon, CMW. .
Depuis le tournant des années 2000, la médecine du cancer a fait l'objet . En parallèle, des
travaux ont montré l'immixtion grandissante des.
21 oct. 2009 . en charge particulière des migrants dans mes études de médecine. ... Les
sociologues définissent la notion de représentation sociale alors que les .. recours aux
médecines parallèles dans la population générale est mal.
médecines parallèles », on a cherché à dégager les usages sociaux de ces médecines . Cette
étude a été financée par l'Institut National du Cancer (INCa) et.
28 sept. 2016 . Etude sociologique menée auprès de personnes touchées par un cancer et ayant
recours aux médecines non-conventionnelles.
C'est ce que montre Anne-Cécile Begot dans son ouvrage Médecines parallèles et cancer. Une
étude sociologique qui prend pour objet la construction.
30 oct. 2009 . Etude sociologique du recours aux médecines parallèles en cancérologie . de
lutte contre le cancer Paul Strauss de Strasbourg (CLCC),.
5 mai 2009 . Mais beaucoup d'employés se tournent aussi vers les médecines douces », affirme
Marie-Claude Chamboredon, sociologue à Nice.
de travailet trajectoires professionnelles des actifs atteints de cancer ations ncer. ...
économique, comme un faible niveau d'études, de faibles revenus et un ... (médecins du
travail, psychologues, ergonomes, sociologues) sur plus d'une centaine .. En parallèle avec la
première interview des patientes, un questionnaire.
doi : * Anne-Cécile Bégot, sociologue, Groupe Sociétés, Religions, Laïcités (CNRS/ .
médecines parallèles par des personnes atteintes d'un cancer (recherche réalisée . les personnes
de l'étude évoquent l'innocuité des traitements parallèles, . On observe aussi que le recours aux
médecines parallèles est une manière.
12 mai 2015 . Lecompte H., "La médecine personnalisée : pourquoi, pour qui, . journée d'étude
« les trajectoires du cancer et la relation de soin au prisme.
Une journée d'étude « Jeunes chercheurs » est organisée le vendredi 14 octobre à l'Université
de Lorraine (site . Et des cliniciens, comme certains chercheurs en anthropologie et en
sociologie, en sont venus à s'interroger sur ces . Anthropologie des soins non conventionnels
du cancer. . Les médecines parallèles.
Découvrez le livre d'Anne-Cécile Begot, Médecines parallèles et cancer – Une étude
sociologique, édition L'Harmattan, coll. Logiques sociales. Comme le.
29 sept. 2017 . La Médecine alternative renvoie à des méthodes et des traitements . en
particulier en cas de maladies graves comme le cancer, le sida, etc. .. des études et des
recherches sur les médecines parallèles. .. Par Maurice GUÉNIOT (2004); Aller ↑ Médecines
parallèles et cancer: Une étude sociologique.
Débat actuel entre les médecines complémentaires et la médecine .. En résumé, sous la
dénomination "médecines parallèles"2 on trouve une variété . cause par des maladies comme
le cancer, puis le Sida, ainsi que la prise de conscience . Ses études prennent place dans les
années soixante durant lesquelles.
Examinons d'abord le cas des cancers héréditaires. . autant de façon exclusive l'étude de la
médecine des autres, des peuples non occidentaux, .. Lire la suite☛
http://www.universalis.fr/encyclopedie/sociologie-de-la-sante/#i_9694 . sont parallèles à ceux
des sciences fondamentales et à leur application à l'étude des.
Spécialiste en Médecine Nucléaire et Diplômé en Cancérologie Clinique, General . MEDECINE



PARALLELE ET CANCER : UNE ETUDE SOCIOLOGIQUE.
V. La confiance des étudiants médecins dans leur réussite par le travail . . 224. Chapitre 9. Les
études de sociologie : anomie temporelle et flou des pratiques . .. parallèle. En terme de
développement de la société humaine et donc de .. La phase locale du cancer et le stroma
réaction * La dissémination cancéreuse.
Découvrez et achetez Médecines parallèles et cancer, Une étude socio. - Anne-Cécile Begot -
Éditions L'Harmattan sur www.leslibraires.fr.
Médecines parallèles et cancer, Une étude sociologique. Anne-Cécile Bégot. L'Harmattan. Sur
commande, habituellement expédié sous 4 à 7 jours ouvrés.
21 mai 2014 . . atteints de cancer font appel à des soins divers, sortant de la médecine . selon
les études et selon les types de pratiques prises en compte : à titre . La recherche en sociologie
et anthropologie coordonnée par Pierre.
11 Etude sociologique Centre Paul Strauss (2007) .. et cancer Pr Simon Schraub, Calmann-
Lévy éd 1987 Médecines parallèles et cancers : modes d'emploi et.
*Myriam Joël, sociologue, Institut national d'études démographiques, 133, boulevard. Davout
.. Bégot A.C., 2010, Médecine parallèles et cancer. Une étude.
26 avr. 2016 . Maître de conférences en sociologie. silhouette . Médecines parallèles et cancer.
Une étude sociologique, Paris, L'Harmattan, coll. «Logiques.
29 sept. 2017 . Médecines parallèles et cancer. Une étude sociologique, Paris, L'Harmattan,
coll. « Logiques sociales », 2010. « La construction sociale de.
13 janv. 2014 . la littérature anglo-saxonne consacrée à ces études sur l'hôpital, il fait ressortir .
conduit les sociologues américains, à la suite de Parsons, . médecine en train de se spécialiser,
s'interrogeant "sur le malade comme lieu et moyen des .. population devient parallèle à la
courbe de survie d'une population.
Sociologie des religions et de la laïcité . Médecines parallèles et cancer. Une étude
sociologique, Paris, rapport remis à l'Institut National du Cancer (INCa) en.
10 Sep 2011 . Étude psychologique du recours aux médecines parallèles en cancérologie .
CancerPsychologieMédecine complémentaireMédecine alternative . (1984) Le sens du mal
anthropologie, histoire, sociologie de la médecine.
21 déc. 2010 . Anne-Cécile Begot vient de publier l'étude sociologique* sur les médecines .
Médecines parallèles et cancer, une étude sociologique ».
Une étude récente indique que les Français sont de plus en plus nombreux à plébisciter . Les
médecines complémentaires et alternatives sont plébiscitées. . pratiques comme importantes en
support des traitements médicaux du cancer. .. qui vient d'un domaine très précis, avec un
contexte sociologique très précis, d'un.
Découvrez Médecines parallèles et cancer - Une étude sociologique le livre de Anne-Cécile
Begot sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de.
La présente étude sur les déterminants de la demande des médecines alternatives en Suisse a
été faite à ... et statistique avait la charge de l'étude sociologique et statistique. ... 35 JALLUT
Olivier, Médecines parallèles et cancers. Modes.
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