Un nouveau mod&le de relation
entre les malades et la recherche
Le cas de I’Association

m6dicale

franGaise contre les myopathies

VOLOLONARABEHARISOA

L’histoire de /‘A FM montre comment /a mobilisation des malades et de leurs
families peut donner une existence sociale 2 une pathologie peu reconnue et
peu e’tudi6e. Ce G/e fondateur d’une association de malades lui permet d’e’tablir
un partenariat original avec les professionnels du monde mgdical, qui se traduit
en particulier par le fait qu’elle joue un t-G/einhabituel dans la programmation
meme de /a recherche. Cela dgbouche sur une importante innovation au sein
du mouvement associatif qui opPre dans le domaine de la sant6, au point que
I’auteur voit 12I’kmergence d’un nouveau mode de construction de I’identite’
des malades.

brbstract - Patient organisations’ identity claims and their
relations with specialists. The case of the French Muscular
Dystrophy Organisation.
Philanthropic organisations are historical key players into
medical research. Those last decades, they have been joined
by patient organisations. In France, the French Muscular
Dystrophy Organisation (AFM) illustrates this evolution.
The AFM supports sicentific and clinical research on
neuromuscular diseases, and more broadly, on genetic
diseases. In addition, MD patients and families participate
actively into the production of knowledge and the
implementation of new forms of care. Thus, it is worth
explicitating the mode of action of the AFM, for it will help
understand how do users come to intervene into activities
that are supposed to be the exclusive domain of specialists.
The aim of this article is to describe the main features of
the mode of action of the AFM. It draws on a research
project whose objective is to trace the history of the AFM,
and its long-lasting implication into the scientific, medical,
economic, social, and political domains. This article is
divided into two sections.
The first section will answer the following question: in what
extent is the model invented by the AFM an original one? It
will be shown that the AFM, as many patient organisations,
inherits the problem of the relationships between users and
specialists from the self-help movement. It will be argued
that none of the solutions imagined by the self-help
movement fits to the situation of the AFM. Therefore, the
AFM had been forced to elaborate its own model.
The second section displays the main characteristics of the
AFM model: a) the board of administrators has the political
power to decide upon research support and orientation; the
scientific council has a strict advisory role; b) patients and
families contribute to the production of knowledge on their
diseases, and to the implementation of new forms of care.
In the conclusion, the consequences of this model will be
discussed, notably as regards the way the mobilisation
against diseases is organised. 0 2001 Editions scientifiques
et medicales Elsevier SAS. Tous droits reserves
patient organisations / specialists / identity claims /
knowledge production / French Muscular Dystrophy
Organisation

NSS’, 2001,

vol. 9, no 4. 27-35

/ 0 2001

Introduction

VOLOLONARABEHARISOA
Sociologue,

De nombreuses etudes historiques montrent que les
ligues, les fondations,
les associations,
ont toujours
joue un r8le important dans le financement,
la definition et la structuration des recherches dans le domaine
medical (Picard, 1999 ; Pinell, 1992 ; Schaffar, 1994).
Mais ces dernieres decennies ont ete temoins de la participation
de plus en plus active des associations de
malades strict0 sensu’ dans les activites de recherche
qui les concernent (Barbot, 1998 ; Epstein, 1996). En
France, I’Association
francaise contre les myopathies
(AFM) est une illustration frappante de cette evolution.
Elle soutient la recherche scientifique
et clinique sur
les maladies neuromusculaires,
et au-deli,
sur les
maladies genetiques et contribue a son orientation. De
plus, les malades et leurs familles collaborent
avec
les specialistes a la production
de connaissances qui
visent la comprehension
et I’exploration
de pistes
therapeutiques
ainsi que la prise en charge de leurs
maladies.
Cette forme d’engagement
de I’AFM
dans la
recherche suscite de nombreuses
interrogations
sur
I’impact des associations de malades, tant sur le plan
de I’organisation
du systeme national de recherche
que sur celui des modalites d’expression
des causes
d’interet general. N’y a-t-il pas un risque de captation
des capacites d’investissement
collectif par certains
groupes au detriment d’autres ? Les maladies qui b&eficient d’un soutien associatif ne se mettent-elles pas
en meilleure position que les autres pour tirer profit des
ressources et des infrastructures publiques ? Les associations sont-elles veritablement
representatives
des
malades dont elles se disent &tre les Porte-parole ? Ces
questions, importantes, reprennent, dans leur formulation meme, une serie d’oppositions
classiques comme
celles entre int&ts
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’ C’est-a-dire des associations constituees de
personnes souffrant ou
risquant de souffrir d’une
meme maladie. II faudrait
parler, en toute rigueur, de
<<collectifs-malades x pour
designer ces personnes.
En effet, de nombreuses
maladies, et tout particulie
rement les maladies invalidantes, les maladies evelutives ou les maladies
genetiques, concernent
non seulement les malades
mais aussi leurs families,
voire leur entourage plus
large (Rabeharisoa et
Callon, 2001). Afin d’alleger I’expose, on utilisera
toutefois le terme generique de c(malades )j pour
designer ces collectifs.

ARTICLE
Dossier

2 Les self-help groups sont
des groupes d’auto-support
ou d’auto-soutien,
constit&s par et pour des personnes qui partagent un
meme probkmeou
une
m@me difficulte. Toutefois,
I’histoire du mouvement
se/f-he/p montre que certains groupes qui s’en
r&lament
insistent davantage sur la question identitaYre (se/t) q’ue sur la question de I’entraide (help)
(cf. infra). C’est la raison
pour laquelle il est
p@f&able de conserver
I’expression anglaise.
3 Cetterecherche,me&e
en communavec Michel
Callon, a debut6 en 1996
et est actuellement en
tours d’achevement.
4 Archives du conseil
scientifique et du bureau
du conseil d’administration
de I’AFM entre 1981 et
1995, archives des groupes
d’interet amour de
dew maladies neuromusculaires particulieres
(amyotrophie spinale et
myasthenie), archives du
Genethon, revue de la
presse ecrite, documents
audiovisuels qui presentent
differentes actions de
I’association, bases de
don&es sur les actions de
sensibilisation
me&es par
I’association, etc.
s Administrateurs et dirigeants de I’AFM, chercheurs et cliniciens impliq&s a un titre ou a un
autre dans les reseaux mis
sur pied par I’association,
malades et familles,
acteurs institutionnels
et associatifs, etc.
h Reunions des groupes
d’int&@t, du reseau clinique autour de la myasthenie, ateliers de travail
sur la politique sociale de
I’association, universite
AFM, colloques, etc.

prive et public, entre itat et societe civile. Or, ce sont
precisement ces oppositions que I’action d’une association comme I’AFM entend remettre en cause. Avant
de chercher a repondre a ces questions, il faut done
revenir aux faits et se demander en quoi consiste cette
action associative.
Cobjectif de cet article est de decrire les principales
caracteristiques du modele associatif que I’AFM a
progressivement dessine. L’accent sera essentiellement
mis sur le mode d’engagement de I’association dans la
recherche, et ce pour deux raisons. D’une part, des sa
creation en 1958, I’AFM inscrit deux missions dans ses
statuts. La premiere, classique, releve de I’entraide
mutuelle et se traduit par la mise en place de delegations regionales pour constituer des lieux de soutien
et de &-affiliation sociale pour les malades et leurs
familles. La deuxieme mission ressortit de la lutte sur
tous les fronts contre les maladies neuromusculaires et
conduit I’AFM, bien avant leT&thon@,
a investir dans
la recherche (Barral, 1991). Ainsi, des ses debuts, I’engagement dans la recherche constitue un element cl6
de I’action de I’AFM. La deuxieme raison qui justifie
que I’on s’interesse tout particulierement a la mobilisation de la recherche par I’AFM est que la question
des rapports entre les professionnels et les associations
de malades est, comme on le verra, un element crucial dans I’histoire de ces dernieres. Eu egard a cette
histoire, le partenariat entre I’AFM et les specialistes
(chercheurs, medecins...) constitue un modele original qu’il est interessant d’expliciter en tant que tel, car
il est porteur d’un’e nouvelle conception de I’action
associative.
Cet article propose d’analyser cette action en deux
temps. Dans un premier temps, on la resituera dans
I’histoire plus generale du mouvement self-help qui a
contribue a placer la question des rapports entre les
professionnels et les usagers au cceur du mouvement
associatif. A partir d’un certain nombre d’experiences
presentees et analysees dans la litterature recente sur
le se/f-he/$,
on exposera les deux types de reponses
que le mouvement associatif a apporte a cette question tout au long de son histoire. On s’interessera egalement aux circonstances particulieres qui ont conduit
I’AFM a inventer sa propre solution.
Dans un deuxieme temps, on presentera les deux
principales caracteristiques du moditle propose par
I’association : la preeminence du bureau de son
conseil d’administration dans la definition de sa politique de recherche scientifique et clinique ; la participation des malades a la production de connaissances
et a la definition de la prise en charge de leurs maladies. Cette presentation s’appuie sur un travail de
recherche au long cours3 dont le but est de retracer
I’histoire de I’AFM et de son implication dans les
domaines scientifique, medical, social, politique et
economique. Cette longue immersion dans le terrain
a permis de collecter des materiaux riches et vari6s4,
de rencontrer de nombreux protagonistes de cette
histoire5, d’observer les services regionaux de I’AFM a
I’ceuvre, d’assister a des consultations specialisees, de
prendre part a des reunions de travail et de discussion
de ses activit@, de nouer un dialogue avec des acteurs
et des collegues qui s’interessent a la dynamique du
monde associatif. L’analyse proposee se nourrit de
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ce parcours sans pretendre le presenter de maniere
exhaustive.
Enfin, on s’interrogera, pour conclure, sur les effets
que ce modele associatif peut produire sur le systeme
de recherche d’une part et sur I’espace de mobilisation
autour des maladies d’autre part.

Le lien entre I’identitk d’une
association de malades et ses
rapports avec les professionnels
C’est dans le sillage du mouvement se/f-help que
des associations de malades se creent, dans plusieurs
pays occidentaux, aux alentours des an&es 19401950. L’histoire de ces associations depend, bien
entendu, des caracteristiques institutionnelles du pays
concerne, des particularites de la pathologie en cause
et de la dynamique propre de chaque association. Mais
dans leur ensemble, ces associations ont peu ou prou
herite du mouvement self-he/p
une revendication
essentielle : les malades ont une experience de leurs
maladies qui n’est pas reductible a la connaissance
qu’en ont les professionnels. Cette revendication a une
consequence importante. Elle place, en les articulant
entre elles, deux questions au cceur du travail associatif. La premiere question concerne la construction et
la reconnaissance de I’identite d’un collectif, en tant
qu’il est directement concern6 par une maladie. La
deuxieme question Porte sur la configuration des rapports entre ce collectif et les professionnels qui detiennent traditionnellement le monopole de la production
des savoirs sur la maladie et de I’organisation des pratiques de prise en charge.
Face a cette double question, les associations de
malades ont propose, tout au long de leur histoire, un
certain nombre de reponses inspirees de I’action des
se/f-he/p groups. Ces reponses s’organisent autour de
deux grands modeles : le modele de I’entraide et le
modele de la revendication categorielle’. Cette partie
est consacree a la caracterisation de ces deux modeles,
ce qui permettra, dans la partie suivante, de mettre en
perspective les particularites du modele elabore par
I’AFM.

Le modltle de I’entraide
On considere generalement les Alcooliques
Anonymes comme les p&es fondateurs du mouvement
se/f-he/p, ne aux Etats-Unis (Borkman, 1997). C’est
contre le seul traitement psychiatrique dont ils font
alors I’objet, et dont ils estiment qu’il ne tient absolument pas compte de ce qu’ils vivent au quotidien, que
des alcooliques decident de se reunir entre eux pour
&hanger leurs experiences. C’est ainsi qu’ils elaborent
peu a peu un principe therapeutique alternatif a la prise
en charge psychiatrique. Ce principe est base sur deux
postulats, sous forme de constats :
-les
personnes
concernees
par un m@me probleme vivent des chases semblables et peuvent done
s’entraider,
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_ les personnes qui partagent une m&me difficulte en
ont une experience irreductible au savoir des professionnels, et sont de ce fait a m@me d’enoncer des
besoins que ces derniers ignorent et de reflechir aux
solutions les plus adequates.
La prise de distance vis-a-vis des professionnels se
trouve done au cceur m&me de I’emergence du se/fhelp.
Les premieres associations de malades qui se reclament de ce mouvement vont d’abord privilegier les
echanges d’experiences entre leurs membres. Cela
donne lieu au developpement d’un premier modele
associatif - le modele de I’entraide - largement
repandu aujourd’hui. Ce modele presente deux caracteristiques liees l’une a I’autre. Tout d’abord, il fonde
I’identite du groupe sur la reconnaissance mutuelle et
I’entraide entre semblables. En France, c’est precisement au nom de ce principe que les malades atteints
de diabete, d’hemophilie, de sclerose en plaques, de
myopathies, quittent les grandes associations gestionnaires d’etablissements pour personnes handicapees
physiques pour constituer leurs propres associations
(Barral, 1991). Ensuite, le modele de I’entraide etablit
un partage strict des taches et des competences entre
les malades et les professionnels : aux premiers revient
le soutien psychologique
et social quotidien des
malades ; aux seconds la definition et la gestion des
interventions techniques. Dans ce modele, le monde
des patients et le monde des professionnels sont consider& comme deux mondes sociaux radicalement differents mais complementaires, meme si cette complementarite ne va pas sans heurt.
C’est en mat&e d’engagement des associations de
malades dans des activites de recherche que les particularites du modele de I’entraide se manifestent le plus
clairement. II conduit en effet I’association de malades
a se placer dans I’une ou I’autre des deux configurations suivantes : soit I’association se met en situation
d’auxiliaire des specialistes ; soit elle s’attache a devenir experte parmi les experts. Dans la premiere configuration (association auxiliaire), l’association joue le
role classique de tiers payant, deleguant a son conseil
scientifique ou a des experts exterieurs le soin de definir les orientations de recherche a soutenir et d’organiser la production des connaissances et la diffusion
des savoirs et des pratiques. De nombreuses associations de malades adoptent cette solution. C’est notamment le cas lorsque les connaissances relatives a leurs
maladies sont embryonnaires et ont besoin, pour se
developper, que des chercheurs s’y interessent, ou lorsqu’elles en sont au debut de leur soutien a la recherche
et doivent tout d’abord reperer les thematiques et les
laboratoires (Laredo et Kahane, 1998). C’estegalement
le cas lorsque des ligues, des fondations ou des associations professionnelles se sont deja mobilisees pour
investir dans leurs maladies (Bach, 1995).
Toutefois, cette configuration comporte un risque
pour I’association de malades : celui de se trouver
depossedee de toute capacite de decision et d’intervention quant aux recherches qu’elle finance (Laredo
et Kahane, op. cit.). C’est la raison pour laquelle certaines associations decident d’acquerir une expertise
academique pour pouvoir discuter d’egal a egal avec
les specialistes. II s’agit la essentiellement du fruit de

I’activisme de certaines associations, lassees par les
hesitations des specialistes alors que la situation des
malades ne cesse de s’aggravec Au sein d’Act-Up
par exemple, certains militants sont devenus, pour
reprendre I’expression d’Epstein (1995), des (<maladesexperts j>. Mais un tel choix n’est pas non plus sans
risque. En reproduisant au sein de I’association la frontiere entre ceux qui savent (les malades-experts) et
ceux qui ne savent pas (les malades-profanes), elle
peut aller jusqu’a menacer I’identite m@me du groupe
(Epstein, op. cit.).
En depit de ces limites, la force du modele de I’entraide vient de ce qu’il enterine la separation traditionnelle entre ceux qui sont, ou qui deviennent
experts et ceux qui occupent la place de profane, tout
en affirmant la subordination des profanes aux experts
pour tout ce qui concerne les aspects techniques de la
maladie. Ce partage est aussi ce qui fait I’attrait de ce
modele pour les malades. II leur permet en effet de
constituer entre eux et pour eux un espace d’echange
et de soutien qui leur est propre (van Haastregt et al.,
1994).

Le modtile de la revendication

catCgorielle

Dans les an&es 1960-1970,
un nouveau type de
self-help group se developpe en reaction au modele
precedent. Le principal reproche de ces nouveaux
groupes a I’endroit du modele de I’entraide est que les
usagers, qui se retrouvent autour de ce principe, tendent a se replier sur eux-memes, s’interdisant du mPme
coup a percevoir les causes structurelles de leurs problemes et a lutter contre elles. Selon cette critique, les
groupes d’entraide ne sont que des agregats d’individus qui se cantonnent dans leurs espaces prives et
qui sont incapables d’articuler un projet collectif dans
I’espace public (Emerick, 1996). Des se/f-help groups
que I’on peut qualifier d’activistes apparaissent alors et
exigent que leurs causes soient inscrites sur I’agenda
des autorites politiques et professionnelles
censees
s’en occuper8.
Dans le domaine de la medecine et de la Sante, des
groupes de parents d’enfants handicap& se forment
pour que les handicaps de leurs enfants ne soient pas
des vecteurs de discrimination sociale. Des malades
atteints de maladies rares s’unissent pour ne pas @tre
des laisses pour compte de la medecine. Ces groupes
ouvrent la voie a un deuxieme modele associatif : le
modele de la revendication categorielle. Les associations qui suivent ce modele ne se contentent plus d’etre
des lieux de parole oti les malades se retrouvent entre
eux pour partager leur vecu avec la maladie. Elles
representent et defendent des categories particulieres
de la population qui, du fait de leurs conditions, souffrent d’une certaine forme d’exclusion. Ce modele
est particulierement present dans le mouvement des
handicap&, et plus recemment, il a inspire le mouvement de lutte contre le sida. Face a la stigmatisation
(Goffman, 1975) dont ils estiment &tre I’objet, les personnes handicapees, par exemple, se sont regroupees
au sein d’une coalition - la DPI (DisabledPeople International) (Barral, 2000) - qui vise la reconnaissance
collective de leurs handicaps et la prise en compte des
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’ On ne pourradCtaillerici
I’ensembledes Gponses
qui ont et6 d&eloppkes
autour de ces dew
modeles. Pour plus de
prf?cisions,on peut lire
kabeharisoaet’callon
(2000).
On retrouve&alementces deux mod&,
declinesde diverses
faCons,dans des mouvements particulierscomme
le mouvement
la toxicomanie

autour de
Uauffret,

2000)ou du handicap
(Barral, 2000).
8 Aux itats-Unis, ces
groupess’inspirent directementdu militantismedes
nouveauxmouvements
sociaux, et tout particul&
rementdu mouvement
pour les droits civiques
et des mouvements
fbministes.

spkifiques
a leurs situations.
On peut done
dire de ces groupes qu’ils participent du mouvement
de I’identity politics (Gamson, 1 989)g.
Pour aller au bout de leur politique identitaire, ces
groupes sont amen& a redefinir leurs rapports avec les
professionnels sur des bases radicalement nouvelles.
Leur revendication de depart est que les institutions doivent s’engager a ce que soient pleinement reconnue
et respectee leur existence sociale. S’agissant des
associations de malades, cette existence depend a
/‘evidence de leur capacite a dire ce que leurs maladies ont de particulier. C’est la ou on retrouve le postulat originel du se/f-he/p : les malades sont les mieux
places pour decrire ensemble ce en quoi consistent
leurs problemes et ce dont ils ont besoin pour les
surmonter. Ce postulat va se traduire par .diff&entes
formes d/intervention des associations de malades
dans la definition de leurs maladies et des actions a
entreprendre a leur egard. Deux d’entre elles meritent
d’@tre rapportees ici, car elles ont connu une certaine
fortune.
La premiere est la vague des community health
services, tres en vogue en Amerique du Nord, et tout
particulierement au Canada, des les an&es 1970. Elle
s’est bdtie sur I’hypothese selon laquelle ce sont les
communautes elles-m@mes qui savent ce dont elles
ont besoin : c’est done aux professionnels d’aller a leur
rencontre et non I’inverse (Kelly et van Vlaenderen,
1996). Cette hypothese renvoie a un principe general
de participation des usagers et des citoyens a I’elaboration des decisions qui les concernent. Dans des
domaines comme I’environnement (Fischer, 2000) ou
la Sante’ O,les procedures se sont multipliees et affinees
pour associer les usagers et les citoyens a I’expression
des problemes et a la discussion des solutions envisageables. La question des modalites et des degrQs de
participation est ici cruciale (Rowe et Frewer, 2000) :
autorisent-elles les profanes a entrer dans les contenus
des problemes et des solutions ? Rendent-elles possible
I’intervention des usagers et des citoyens dans toutes
les &apes du processus de prise de decision, et jusqu’a
la mise en ceuvre, le suivi et I’evaluation des options
retenues ? C’est toute une serie de questions sur le
monopole des professionnels et sur le fonctionnement
centralise des administrations
qui se trouvent ainsi
posees, et que les community health services ont, dans
le domaine de la Sante, contribue a formuler.
Mais il est une deuxieme configuration des rapports
entre les professionnels et certains groupes de malades
qui se placent dans le registre de la revendication cat&
gorielle. Dans cette configuration, ces groupes cherchent a s’emanciper de toute forme d’expertise sur
leurs conditions qui n’emane pas de leurs propres
experiences. lls refusent notamment que la definition
de leurs situations soit entre les mains des professionnels qui, jugent-ils, ne peuvent que produire un savoir
d&ache de I’experience reelle des personnes. Le courant des disability studies illustre bien cette position. II
s’agit d’un courant de recherche men@ par des personnes handicapees (Albrecht et al., a paraitre), qui se
nourrit de leurs propres t&its de vie et dont I’objectif
est de mettre en scene le sujet handicap@ face a une
societe qui le meconnaitet qui ne le reconnait pas pour
ce qu’il est.
difficult&

Dossier

g En France, cette politique
identitaire est beaucoup
moins pregnante que dans
les pays angle-Saxons.
Dans le mouvement des
handicap& par exemple, il
y a eu, dans les an&es
1970, des groupes tels que
c<Handicap&
Mechants x
qui se sont constitues
autour de la revendication
pour la reconnaissance de
leurs differences. Mais la
tres forte institutionnalisation du champ du handicap en France (Barral et al.,
2000) laisse peu d’espace a
I’expression de ce genre
d’initiative.
‘“Voir par exemple
la bibliographie reunie
par Anette O’Connor
et accessible sur le site :
http://www.ohri.ca/
programs/clinical
epidemiology/OHDEC/
annotated.asp
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Cette volonte d’emancipation prend une tournure
extreme dans certaines communautes de sourds qui
refusent I’implant cochleaire. Comme Blume le fait
justement remarquer (Blume, 2000), leur opposition a
toute forme de savoir et d’intervention medicale ne
releve pas du tout d’une version radicale du consumerisme (Illich, 1975), mais fait partie integrante de
leur politique identitaire. Ces sourds ne se considerent
ni comme des malades ni comme des handicap&s. lls
se disent sourds et luttent pour le rester, defendant
dprement la survivance sur le long terme d’un monde
des sourds a tote de celui des c(entendants X, a la facon
dont le multiculturalisme
consoit la co-existence de
differentes communautes (Taylor, 1994).
Dans I’histoire des associations de malades, I’inter&t du modele de la revendication categorielle vient de
ce qu’il eclaire le lien entre la construction de I’identite collective des malades et la remise en cause du
monopole des professionnels.
Que les associations
acceptent de negocier la definition de leurs maladies
et la prise en charge de leurs consequences avec les
professionnels ou qu’elles cherchent, a I’inverse, a se
liberer de toute emprise des professionnels sur leurs
situations,
c’est leur autorite et leur Iegitimite a
construire un discours et une action collective sur leurs
maladies qui sont affirmees. En cela, ce modele diffitre
radicalement de celui de I’entraide. Le principe de
I’entraide definit un espace de mobilisation autour des
maladies dans lequel le monde des malades-profanes constitue d’individus qui se retrouvent autour d’un
vecu commun - est separe et complementaire du
monde des professionnels-experts
qui s’occupent de
I’objet maladie. Le principe de la revendication categorielle construit un espace collectif dans lequel les
malades et les professionnels
sont, chacun a leur
facon, experts de la maladie, leur mode et leur degre
de cooperation ayant pour objet la negotiation de
I’identite m&me des malades.

Les limites des mod&les associatifs
traditionnels face A la situation
des myopathes
La presentation des deux grands modeles associatifs
qui se sont developpes historiquement et des formes
de relations qu’ils induisent entre les malades et les
specialistes permet de saisir ce qui fait la particularite
de I’action de I’AFM. Tout en etant une h&it&e du
mouvement des associations de malades, elle en est en
effet aussi l’une des dissidentes les plus originales. Pour
reperer les conditions qui ont conduit I’AFM a operer
ce decalage, il n’est pas inutile de revenir brievement
sur les circonstances qui, selon les familles, ont motive
la creation de I’association.
C’est d’abord mue par un fort sentiment d’injustice,
et par le constat que personne ne travaille a la reparation de cette injustice, que I’AFM se constitue en 1958
autour de Yolaine de Kepper. Mere de quatre garqons
atteints de dystrophie de Duchenne de Boulogne
(DDB) qui disparaissent tous en bas age, elle se rend
vite compte qu’aucun corpus de connaissances
robuste et qu’aucune prise en charge appropriee
n’existe sur cette pathologie. La DDB, seule myopathie
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Gritablement

identifihe

comme

telle

2 I’kpoque,

est

une maladie rare, gravement handicapante, evolutive
avec un mauvais pronostic vital, reputee incurable par
la faculte’ ‘. A I’exception de quelques individus, la
plupart des cliniciens et des professionnels du milieu
para-medical, impuissants, baissent les bras. Les chercheurs, en I’absence de savoir un tant soit peu organise, ne disposent d’aucune incitation et d’aucune
structure leur permettant de s’interesser a cette pathologic. La rarete des (( cas )ll2 fait que la maladie n’est
pas perceptible pour les pouvoirs publics et ne presente pas d’inter@t pour le secteur industriel. Pour les
parents, le verdict est rude : la maladie de leurs enfants
est orpheline13. Le cercle vicieux de I’ignorance et de
la demission finit par creer de I’indifference vis-a-vis
de cette pathologie.
Cette indifference n’est pas formulee en toute generalite, mais de nombreuses qualifications
locales,
notamment dans le milieu medical, montrent qu’elle
existe bel et bien. s Myopathe. Incurable. L’evolution
tranchera )), tel est, pour ne titer qu’un exemple, le
verdict le plus courant des cliniciens lorsqu’ils arrivent
a poser le bon diagnostic (Barataud, 1992). Pour les
parents, cet abandon est d’autant plus cruel que m@me
au sein de leurs propres familles, leurs enfants font parfois I’objet d’une exclusion (de Kepper, 1988). La qualite d’etres humains est done nice a ces enfants, non
seulement dans I’espace public mais aussi dans la
sphere privee (Callon et Rabeharisoa, 1999). lndignes
par le sort qui leur est fait, les parents decident de se
regrouper au sein de I’AFM pour dire que leurs enfants
existent et qu’ils refusent de capituler devant la maladie (Barral, 1991).
Ce bref retour sur les debuts de I’AFM permet de
comprendre pourquoi ni le modele de I’entraide ni
celui de la revendication categorielle ne pouvait
convenir a I’association. Au-deli de leurs orientations
differentes, l’un et I’autre modeles partent en effet de
I’hypothese que les malades sont des @tres humains
dont I’existence sociale, dans ce qu’elle a de difficile
ou de different du fait de leurs maladies, nest pas
reconnue comme telle. En se regroupant entre eux,
ces malades cherchent a constituer une force collective afin d’obtenir, sous une forme ou une autre, la
reconnaissance de leur situation. Or, avant m@me cette
exigence sociale, c’est le postulat de commune humanite entre les myopathes et les non-myopathes qui est
rompu dans le cas des maladies neuromusculaires.
Comment dans ce cas parler d’entraide sans accepter,
de fait, qu’elle ne pourra etre qu’un soutien mutuel
vers la mort annoncee de ces enfants ? Comment
revendiquer des droits alors que ces enfants sont consid&k comme des morts-vivants ? Pour que I’entraide
ait un sens, pour que la possibilite m@me de I’existence
sociale de ces malades et de leurs familles soit envisageable, encore faut-il que ces malades soient consider& comme des Ptres humains qui, au-dela de leurs
differences, sont dignes de vivre14 comme I’est n’imPorte quel etre humain.
Ainsi, I’AFM se situe en amont du probleme de
I’identite individuelle et collective des malades atteints
de maladies neuromusculaires.
L’histoire de I’association montre que I’objectif de son combat est de
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redefinir la commune humanite de man&e a ce que
ces malades en fassent partie integrante.
Mais que veut dire G redefinir la commune humanite )) ? En quoi cela consiste-t-il ? Pour repondre a ces
questions, il faut pouvoir apprehender I’action de
I’AFM de I’interieur, a travers non seulement son
propre discours mais aussi a travers les procedures
qu’elle met en ceuvre pour concretiser son schema
d/action. C’est pour saisir la realite de ces pratiques et
de ces procedures qu’on a decide de s’immerger, pendant une longue p&ode, dans I’association. De ce
long sejour, et pour les besoins de cet expose, il est
possible de tirer quelques enseignements, et notamment de presenter, sous une forme necessairement synthetique, les principales caracteristiques du modele
invent6 par I’AFM.

:
le modhle de I’(<auto-description 1)
Redbfinir la commune

humanit

Comment rendre incontestable
la qualite d’etre
humain deniee aux personnes souffrant de maladies
neuromusculaires ? Pour atteindre cet objectif, I’AFM
va s’engager sur differents fronts afin de rendre normale
(Winance, a paraitre) la presence des myopathes dans
tous les secteurs de la sock%, et obliger ces derniers B
ne pas se derober devant ce que I’association estime
etre leurs responsabilites. Six fronts principaux sont
investis et re-articuk
en permanence par I’association : la clinique, I’institution du handicap (Winance,
op. cit.), la recherche (Rabeharisoa et Callon, 1999),
I’espace public mediatique (Cardon et al., 1999), le
marche et la sphere privee. On ne peut passer en revue
ici I’ensemble des actions me&es par I’AFM avec de
nombreux partenaires exterieurs sur ces six fronts, ni
les debats, aussi bien internes qu’externes, que ces
actions suscitent. On se Iimitera a I’engagement dans
la recherche qui met particulierement bien en evidence I’originalite du modele qu’elle a invente.
Rappelons que des la creation de I’association en
1958, le soutien a la recherche scientifique et clinique
sur les maladies neuromusculaires figure dans ses statuts. Bien avant leTel&hon@, I’AFM y consacre pres de
40 % de son budget (Barral, 1991). Pour I’AFM, la
recherche a toujours ete une action strategique dont
I’objectif est de produire des connaissances sur la
maladie afin de la constituer comme la cause (Paterson et Barral, 1994) des souffrances qu’endurent les
malades, et de procurer a la medecine les moyens d’intervenir qui Iui font alors cruellement defaut. Ce point
est crucial. L’AFM ne soutient pas la recherche pour
la recherche. Pour I’association, la recherche est un
detour necessaire qui traduit sa revendication originelle : N Les myopathes ne sont pas des monstres. Ce
sont des etres humains qui souffrent d’une maladie
grave vis-a-vis de laquelle les chercheurs et les cliniciens doivent s’organiser pour la combattre )).
Une fois cet objectif clarifie, toute la difficulte vient
de ce qu’au debut des annees 1960 et pour des raisons
historiques, les connaissances sur les maladies neuromusculaires sont eparses, voire inexistantes sur certaines d’entre elles ; et il n’y a, a I’exception de
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” On attribueau
DR Duchennela d&ouvertede la DDB et la premiere description des
retractions musculaires
qu’elle provoque et qui
font perdre la marche a
l’enfant entre 3 et 6 ans.
L’OMS denombre aujourd’hui pres de 120 maladies
neuromusculaires
differentes (source :
Barataud, I$, 1999. L’Effet
Telethon, Editions Milan,
Paris). Pour une histoire de
ces maladies, voir DelaPorte et Pinell (1998).
l2 On compte aujourd’hui
en France environ
40 000 families concernees
par les maladies neuromusculaires (source : Ceffet
Telethon, op. cit.).
‘l Le caractere orphelin
de certaines maladies est
maintenant reconnu, grace
a l’action non seulement
de I’AFM mais aussi des
associations qui se regroupent, un peu partout en
Europe et dans le monde,
au sein d’alliances. La
decision recente prise par
le Parlement Europeen de
mettle en place des mecanismes incitatifs afin que
I’industrie pharmaceutique
investisse dans les medicaments dits orphelins en
est une des illustrations
les plus visibles.
l4 <CUn pari sur la vie 8 est
le slogan d’un des premiers
TCl&hon@.
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quelques chercheurs et cliniciens isok, aucun milieu
constitue de specialistes sur ces pathologies. Dans ces
circonstances, I’AFM ne peut tout simplement pas etre
dans la situation classique d’auxiliaire
des specialistes
(cf. supra). Les malades et leurs familles sont condamnes a demarrer eux-memes le processus de recherche
sur leurs maladies. Pour y parvenir, ils n’ont d’autre
choix que de faire circuler et d&cuter leurs propres
experiences de ces pathologies (Rabeharisoa et Callon,
1998). L’originalite de I’association est d’avoir invent6
des procedures et des dispositifs qui transforment cet
engagement initial et hautement contingent des malades dans la production de connaissances en un modele
de mobilisation
de la recherche dans lequel I’association est maitre de sa politique de recherche et les malades sont des partenaires a part entiere des specialistes.

La forme d’engagement de I’AFM dans
la recherche

’ 5 GCnCthon &it un projet
audacieux. II Ctait base sur
I’automatisation de techniques de decryptage du
genome afin de I’explorer
d’un coup d’un seul dans
sa totalit A titre de
comparaison, rappelons
que les Amkricains avaient
choisi de faire sequencer
les 23 chromosomes par
23 laboratoires differents
afin que les diffkrentes
techniques et combinaisons de techniques alors
disponibles et toutes
embryonnaires puissent
@tretestbes.
I6 Cette notion pose un
probkme de traduction.
Elle indique a la fois
un transfert de pouvoir
et la legitimation politique
de ce transfert.

La premiere caracteristique
de la forme d/engagement
de I’AFM dans la recherche est qu’elle renverse radicalement les rapports de pouvoir traditionnels entre le
conseil d/administration de I’association et son conseil
scientifique. II suffit, pour s’en convaincre, de se reporter au point de vue d’une instance qui fait autorite : la
Cour des comptes.
En 1993, a la suite d’une enquete qu’elle mene sur
I’utilisation des fonds recueillis par I’association, la
Cour redige un rapport, par ailleurs elogieux, qui
releve que le conseil d’administration de I’AFM n’a pas
toujours associe autant qu’il I’aurait dir son conseil
scientifique : ccAlors que I’association declare placer
son engagement de recherche sous I’autorite de son
conseil scientifique, celui-ci n’a examine en 1993
qu’environ 33 % des depenses de recherche fondamentale. II s’agit pour I’essentiel des depenses liees aux
reponses aux appels d’offres. Pour les autres categories
de projets - le Genethon, les subventions versees aux
associations de malades, les projets men& en partenariat avec des industriels - I’AFM a recours a des procedures specifiques de decision qui sont peu formalisees et qui echappent a I’avis du conseil scientifique,
m&me si elles font appel, dans la plupart des cas, a des
expertises scientifiques. )) Ce constat temoigne de la
surprise de la Cour de ne pas retrouver, au sein de
I’AFM, le modele classique de I’association auxiliaire
des specialistes (cf. supra), ainsi que d’une reelle interrogation sur la nature du processus de prise de d&ision au sein de I’association.
Dans sa reponse aux critiques emises par la Cour,
I’AFM indique qu’il y a, entre le bureau de son conseil
d’administration et son conseil scientifique, un partage
strict des prerogatives. Le premier est seul maitre a bord
de sa politique de recherche ; le deuxieme, comme
son nom I’indique, est une instance de conseil dont les
avis sont soumis a I’arbitrage du bureau du conseil
d’administration.
Cette organisation est d’abord le fruit des circonstances. Comme le fait remarquer, au tours d’un
entretien, Yolaine de Kepper, au moment de la creation
de I’association, aucun specialiste n’est suffisamment
engage dans la lutte contre les maladies neuromus-

culaires pour que sa presence au conseil d’administration se justifie, comme cela est souvent le cas dans
d’autres associations. Le pouvoir est d&s le debut place
entre les mains des malades et ne les quittera plus. Le
Iancement de Cenethon en 1990 en est une illustration frappante.
Lorsque le projet est expose au conseil scientifique,
il suscite de nombreuses reserves. Les critiques refletent le pouvoir sans partage de I’AFM quant 21I’orientation de sa politique de recherche, au choix des modalit& d’expertise qui Iui permettent de documenter cette
orientation et a la nature des actions qu’elle decide
d’engager. Parmi les critiques qui ont et6 emises, il en
est deux qui illustrent particulierement bien ce point.
D’une part, certains ont reproche a I’AFM de ne pas
avoir associe son conseil scientifique 2 I’elaboration du
projet. II s’agit la de la meme critique que celle de la
Cour des comptes. Or, du point de vue de I’AFM, cela
etait parfaitement justifie dans la mesure 02 le projet
ne revetait pas seulement une dimension scientifique.
Gknethon a et6 concu comme une entreprise de
recherche qui s’appuie sur I’automatisation a grande
echelle des manipulations de laboratoire pour tenter
d’obtenir des resultats qui, sans cela, auraient tout simplement et6 inconcevables15. Le conseil scientifique,
estime alors I’AFM, n’a pas les competences pour juger
de la faisabilite du projet, ce qui ne I’empeche pas de
consulter, a titre individuel et confidentiel, certains
de ses membres sur tel ou tel aspect, ainsi que des
experts exterieurs sur les questions de gestion ou de
propriete intellectuelle par exemple. D’autre part,
d’aucuns ont et6 surpris par la structure m@me de
Genethon. Composee de quelques chercheurs et
d’une centaine d’ingenieurs et de techniciens de laboratoire, elle constitue une plate-forme dediee a la
production des cartes du genome et a la fourniture,
pour des equipes exterieures specialisees sur des maladies particulieres, d’un service de decryptage a la
demande. Genethon est une structure unique en son
genre (Kaufmann, a paraitre), configuree pour mener
a bien et en un temps don& le projet que I’AFM
a decide, et qui laisse perplexes certains membres
du conseil scientifique,
habitues a des objectifs
de recherche et a des formes d’organisation
plus
classiques.
L’exemple de Genethon illustre parfaitement les
points de divergence entre la forme d’engagement de
I’AFM dans la recherche et celles induites par les
modeles associatifs traditionnels.
D’une part, il est
tout a fait clair que I’AFM n’entre pas dans le moule
des associations auxiliaires des specialistes : elle ne
leur delegue pas le pouvoir de decision sur la definition, la gestion et I’appreciation de sa politique de
recherche. D’autre part, I’AFM n’est pas non plus dans
un modele participatif comme le sont les community
health services. Elle n’a pas seulement voix au chapitre dans un processus de decision coordonne avec
des professionnels.
Elle est l’artisan du processus, se
reservant le pouvoir de recourir, voire d’inventer, des
formes d/expertise et des structures adapt&es a ses
objectifs. L’AFM offre ainsi un exemple interessant, car
extreme, de ce que differents mouvements sociaux,
dont le mouvement se/f--help, appellent (( empowerment .16 des usagers.

NSS, 2001, vol. 9, no 4, 27-35

La deuxiirme caract&istique de la forme d’engagement de I’AFM dans la recherche est que les malades
et leurs families sont des partenaires 5 part entiPre des
sp@cialistes dans la production de connaissances et
dans la prise en charge de leurs maladies. On a deja
mention&
les circonstances
historiques
qui ont
conduit I cette situation. Mais une fois admis le caract&e incontournable de ces exphriences, tout reste a
faire pour les transformer en une expertise et en une
pratique susceptibles d’inthresser les scientifiques et
les cliniciens, c’est-&dire pour les constituer en un
savoir et en un savoir-faire comprehensibles et discutables avec et par les sp&ialistes.
C’est Ia un probl&me &current dans la formation de ce que les angloSaxons appellent une n experience-basedknowledge JJ
(Arskey, 1994). De nombreux observateurs du mouvement self-help soulignent que les professionnels
ne
tiennent g&n&alement pas h ce que les usagers disent
vivre et mettre en ceuvre pour des connaissances et des
solutions dignes d’int&Pt (Salzer et al., 1994). Or,
comme le fait trPs justement remarquer Simpson
(1996), cet int&&t ne se d&&e pas. II faut, pour cela,
des outils qui permettent de formaliser I’expkrience
quotidienne, outils dont les profanes, a la diffkrence
des professionnels,
ne disposent pas. C’est p&is&
ment 2 la fabrication de ces outils et 2 leur perennisation que les malades vont s’atteler.
Les groupes d’int&@t autour de maladies neuromusculaires particuliPres temoignent de ce travail. Prenons
par exemple le groupe amyotrophie spinale. Au
moment de la constitution du groupe, le corps m@dical ignore B peu prGs tout de cette pathologie. Tout ce
que les medecins constatent, c’est que c’est une maladiegravement handicapantequi conduitg@n&alement
au d&Ps de I’enfant dans les premiers mois de sa vie.
Or, certains enfants, certes s&+rement atteints, survivent au-deli du pronostic des medecins. Est-ce Ii une
autre forme de la maladie ou l’effet des soins que les
parents prodiguent ? Toujours est-il que les parents
Gunis au sein du groupe vont se saisir de cet espoir
pour mobiliser des chercheurs et des cliniciens autour
de leur maladie.
A partir des photos, des films, des observations qu’il
accumule, le groupe redige un livre blanc de I’amyotrophie spinale, vbritable outil d’objectivation de I’experience incorporCe par les enfants et leurs parents.
C’est sur la base de ce livre blanc que le dialogue va
se nouer entre les familles et les sp&ialistes qui, pour
la premiere fois, disposent de descriptions a partir desquelles il est possible d’amorcer une rkflexion. C’est
ainsi que se dggagent les diffkrentes formes de la maladie et que s’&laircissent
leurs tableaux cliniques. Cela
permet non seulement de definir et de diffuser des
rPgles de bonne pratique, mais aussi de pr&iser les
critPres d’inclusion et d’exclusion pour la collecte de
I’ADN des malades”, dont I’analyse conduit 5 la localisation, puis a I/identification du g&e principal de
la maladie en 1995. Le groupe ne s’en tient pas 1%
Certains parents deviennent de vbritables experts des
g&es de I’amyotrophie spinale, sans perdre de vue la
seule question qui les taraude et qu’ils posent sans
rel2che aux chercheurs : quels rapports entre les g&otypes d&ouverts et les phhnotypes observ&, et quelles
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consbquences quant aux pistes therapeutiques a
explorer ?
La conshquence
la plus remarquable
de ces
@changes continus est que les connaissances (( experientielles )) et les connaissances savantes sur la maladie finissent par constituer un tout indissociable,
influant conjointement les tableaux cliniques et les
trajectoires de vie avec la maladie. On pourrait lister
de nombreux exemples. Ils montreraient tous que les
malades et leurs familles sont des partenaires actifs des
sp&ialistes
dans la construction de ce que Menoret
(1999) appelle les temps de la maladie18, c’est&dire
I’histoire conjointe de son &olution et de sa prise en
charge.
L’exemple des groupes d’int&&t montre, une fois
encore, le dbcalage op&& par I’AFM par rapport aux
formes classiques d/engagement des associations dans
la recherche. Contrairement aux associations d’entraide qui se concentrent essentiellement
sur les
dimensions psychologiques et sociales de la maladie,
on a ici des groupes qui ne laissent pas carte blanche
aux sp&ialistes pour tout ce qui concerne les aspects
techniques de la maladie. Mais a la diff&ence des
groupes de malades qui cherchent 2 s’Gmanciper de
toute connaissance savante, les malades et les familles
reunis au sein de I’AFM veulent que la recherche de
plein air (Callon et al., 2001) dans laquelle ils sont
engages soit constamment connectee 2 la recherche
de laboratoire afin que l’une et I’autre s’enrichissent
mutuellement de leurs propres objectifs, hypothgses et
observations.

” Nonseulement

I’acck a
I’ADN est facilite lorsqu’un
groupe de malades est
demandeur, mais de olus,
la constitution d’un khantillon et I’Claboration des
critkes d’inclusion et
Le modPIe de I’auto-description
d’exclusion, points n&algiques de toute collecte,
Pouvoir sans partage de I’association dans I’orienta- peuvent s’appuyer sur le
tion, la gestion et I’Gvaluation de sa politique de travail de rekrage des
recherche, intervention des malades dans ce qui est families et de description
habituellement consid&
comme I’affaire exclusive de la maladie initialis6e

des sp@cialistes : du fait de ces deux caract&istiques,
la forme d’engagement de I’AFM dans la recherche
est difficilement reductible a des modkles existants,
ou 2 une combinaison de ces mod&les. Les critiques
ne cessent d’ailleurs de pointer sur ces deux caract&
ristiques lorsqu’elles se demandent si I’association
n’outrepasse pas ses pr&ogativeslg. Pour qualifier le
mod+le d’action de I’AFM, et la man&e dont il traduit
la redefinition de la commune humanite que I’association se donne comme objectif, la notion d’auto-

par le groupe. Cela est
d’autant plus crucial que
la maladie est rare et peu
exploke. Alice Wexler,
dent la m&e souffrait de
la maladie de Huntington
et dont la scwr Nancy,
est g&&icienne,
temoigne
du rBle essentiel que les
families ant joue dans
le rep&age du village de
Maracai’bo, au V&xSru6la,
dont presque toute la
population ktait frappee
par la maladie et qui a
fourni le matkiau biolo-

description proposbe par Strathern (1999) r&tile toute
sa pertinence.
Selon Strathern, le processus d’auto-description
est
un mode de multiplication
des identit6s qui affirment
gique qui a permis I’identileur singularit
en s’entre-definissant
entre elles. ccSelf- fication du gene en 1983
description is an instrument which encourages social (Wexler, 1995).
entitites to proliferate. What enable them to multiply
l8 Menoret montre que
is, among other things, the generative language ofself- dans le cas du cancer,
description in a field constituted by entities communi- la definition des temps de
la maladie est, du mains en
cating their description to one another. Self-description
establishes the uniqueness of each through enrolling France, entikement entre
les mains des spkialistes.
the radical divide between self and other >A(Strathern,
1999, p. 15 et sq.). Ce processus repose sur deux m&a- lg Voir I’analyse de la Cour
nismes simultan&. Le premier mhcanisme met au pre- des comptes citee plus
mier plan I’autoritb et la Ibgitimitk des groupes a dire haut par exemple.
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qui ils sont. C’est ce mkanisme
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cwvre,

g&e

a I’invention

d’outils

que

I’AFM met en

et de prokdures

qui permettent aux malades et 5 leurs
formaliser leurs propres experiences et
non seulement les objets, mais aussi les
recherche sur leurs maladies. Le deuxiPme

familles de
d’6tre ainsi
sujets de la
mkanisme

est la mise en relation de ces auto-descriptions dans
des espaces au sein desquels elles construisent leur singularit6 ((f uniqueness JJ)au contact les unes des autres.
Le processus dkrit
par Strathern n’est done pas un
mkanisme de repli identitaire, a la faGon par exemple
du communautarisme
adopt6 par certains sourds
(cf. supra), mais de n6gociation du lien social. C’est en
se rencontrant dans des espaces communs au sein desquels elles s’opposent ou s’allient les unes aux autres
que les identit6s prennent forme. Pour I’AFM, c’est pr&
cis6ment la reconstitution de ces espaces communs,
desquels les myopathes 6taient exclus, qui est cruciale.
Le G&&hon, pour reprendre cet exemple, matkrialise
la structuration d’un espace de recherche sur les pathologies d’origineg6n&ique, au sein duquel les maladies
neuromusculaires sont a la fois relikes a d’autres maladies tout en ayant leurs caractkristiques propres20.
La notion d’auto-description permet done de qualifier au plus prk I’action me&e par I’AFM. II s’agit
d’une action qui vise i nkgocier la composition et
I’btendue des espaces a priori communs ?I tous les
humains, mais desquels les myopathes ne faisaient pas
jusqu’ici partie. C’est trk nettement par exemple le cas
de I’espace de recherche. Ce modPIe d’action diff&e
radicalement de celui de I’entraide d’un c6t6, de celui
de la revendication cat6gorielle de I’autre. Contrairement ?I ce qui se passe dans l’un et I’autre de ces
modGles classiques, la maladie est, dans le modPIe de
I’auto-description,
une entite dont la definition est
ouverte a la n6gociation. Dans cette &gociafion, les
malades jouent un rBle cl& lls ne secondent pas simplement les spkcialistes sur certains aspects, mais ils
ne cherchent pas non plus SI &tre des experts parmi, ou
2 la place des experts. lls ne sont pas de simples figurants dans un processus qui leur kchappe en partie,
mais ils ne rompent pas pour autant le dialogue pour
construire leur propre monde. Ils constituent une force
originale de proposition en construisant leur propre
auto-description comme point ?I partir duquel red&
ployer I’espace d’action collective.

Conclusion
On voudrait, pour conclure, indiquer quelques-unes
des cons6quences de ce mod6le d’action sur le sys@me de recherche d’une part, sur la construction de
I’espace de mobilisation autour des maladies d’autre
part.
D’abord, de faGon g6n&ale, I’intervention des associations de malades dans le champ de la recherche
2o Des recherches portant scientifique et clinique ouvre un espace public de
surplus d’un millier de discussion,
non seulement sur les finalit&
de la
maladies g&Gtiques ont
recherche, mais aussi et surtout sur les facons de faire
directement b&Gfici6 des
clair s’agisservices de G&Gthon et/au de la recherche. Cela est particulikement
utilise ses rkultats (Callon sant des essais thhrapeutiques, dont les protocoles font
et Rabeharisoa, 2001).
I’objet de vifs d6bats (Dodier et Barbot, 2000). Le
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R&urn6 - Un nouveau modPIe de relation entre les
malades et la recherche medicale. Le cas de I’Association
franqaise contre les myopathies.
Les associations de malades occupent one place de plus en
plus visible sur la scene medicale, certaines d’entre elles
participant aux activites qui les concernent, et notamment 2
la recherche sur leurs maladies. II s’agit Ia d’une Evolution
en profondeur du mouvement self-help : les associations de
malades ne se contentent plus d’@tre des groupes d’entraide
ou des groupes de defense de leurs int&@ts cat6goriels. Elles
deviennent de vkritables partenaires des specialistes dans la
production de connaissances et dans la prise en charge de
leurs maladies.
En France, I’AFM (Association franCake contre les
myopathies) est une des figures de proue de cette 6volution.
Son originalit
est d’avoir invent6 des outils et des
procCdures qui permettent d’inscrire le partenariat entre les
malades et les special&es dans la duke. Cet article est
consacrk B la description de ce modkle partenarial, aux
conditions dans lesquelles il a emerge, ainsi qu’a ses
consequences sur I’organisation de I’espace de mobilisation
autour des maladies. 0 2001 iditions scientifiques et
medicales Elsevier SAS. Tous droits reserves
associations de malades / spkialistes / production de
connaissances I identitk associative / Association franqaise
contre les myopathies

mod@le d’action mis progressivement sur pied par
I’AFM participe de ce d@bat, en attirant I’attention sur
le r6le que jouent les associations de malades dans
I’emergence de nouveaux objets d’investigation que
les mkanismes
traditionnels
d’orientation
de la
recherche, aussi bien publique qu’industrielle, ne permettent pas de saisir. Bien entendu, ce n’est pas I’existence des institutions de la recherche qui est remise en
cause, mais le cadrage de leurs prerogatives et de leurs
domaines de comp6tence (Callon, 2 paraitre), a I’endroit notamment de I’expression et de la &solution de
nouveaux probkmes d’intGr@t collectif.
Cette question de I’int&@t collectif ne concerne pas
seulement les institutions, mais aussi le mouvement
des associations de malades. Comme on I’a montr6
tout au long de cet article, le moditle invent6 par I’AFM
ouvre a la kgociation la dPfinition m@me de la maladie, et partant, de I’identit6 des malades. Comment
organiser la mobilisation autour d’un objet qui ne
cesse de se remodeler et de se r&articuler 2 d’autres ?
Les malades ne risquent-t-ils pas d’@tre noyks dans des
arrangements complexes de probkmes et d’int&@ts ?
Ce sont I& des questions cruciales qui, dans le cas
d’une association comme I’AFM, constituent d&ormais le cceur du travail associatif.
A travers la proliferation
des mkanismes
de
construction des causes et des identitk collectives, on
assiste done a de v&tables expkrimentations sociales
qui mkritent d’6tre suivies et analyskes en tant que
telles.
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