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STAGE 
La démocratie sanitaire au sein des institutions : une 

approche sociohistorique dans le champ de la 
cancérologie 

Contexte 
La Chaire d’excellence SHS de l’INCa « Démocratie en santé et engagement des personnes concernées par le cancer » 
DemoCan est portée par Sandrine de Montgolfier. Elle est intégrée à l’équipe CanBios (SESSTIM unité INSERM) 
d’AixMarseille Université.. 

Objectif et descriptif du stage 
L’étudiant(e) en Master 2 devra :  

- Retracer l’histoire la démocratie sanitaire au sein des institutions nationales de lutte contre le cancer (INCa 
principalement mais aussi Unicancer, institutions de soins) et l’implication des patients au sein de ces instituts 
(usagers, patients partenaires, patients experts, associations etc.)  

- Décrire et analyser la composition des instances de démocratie sanitaire de l’INCa, Unicancer, CLCC  
- Décrire les activités proposées aux membres de ces comités et les limites de celles-ci.  
- Synthétiser les résultats  

Méthodes :  
- Mener des entretiens semi structurés avec un certain nombre des membres de ces comités (de statut varié) et 

les institutionnels en charge de leur organisation ou travailler sur des entretiens déjà réalisés  
- Collecter les documents : les rapports, les CR  

Particularités du poste : l’objectif de ce travail préliminaire de stage de Master 2 est de poursuivre par une thèse 
(financement prévu) avec un angle sociohistorique de la démocratie sanitaire en France dans le champ de la 
cancérologie et la place occupée par les patients au sein des institutions liées à la lutte contre le cancer (INCa, 
UNICANCER, ARS, Cancéropôle, CLCC etc.). Cette analyse permettra de mettre en exergue les choix politiques, leur mise 
en place en parallèle de l’évolution des pratiques en démocratie sanitaire en France. Une approche comparative 
internationale serait un plus. Une collaboration est en cours avec le Canada et la Suisse pour nourrir ce travail et lui 
donner une envergure internationale.. 

Détails des compétences recherchées 
Diplôme requis : Master 1 sociologie, en éthique médicale, santé publique, histoire ou sciences politiques.  
 
Connaissances particulières : Méthode d’analyse qualitative sur différents terrains Réalisation d’entretiens 
 
Qualités professionnelles requises :  

- Rigueur scientifique  
- Capacité rédactionnelle  
- Communication adaptée  
- Curiosité intellectuelle  
- Disponibilité, esprit d’équipe et maitrise de soi  
- Volonté de poursuivre un projet de thèse 
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Localisation 
Équipe CanBios, UMR SESSTIM, Aix-Marseille Université  
Institut Paoli-Calmettes (IPC)  
232 Boulevard de Sainte-Marguerite - 13009 Marseille  
 
100% ou temps partiel  
Durée de 3 à 6 mois au deuxième semestre 2022-2023  
Thèse idéalement dans la continuité  
La gratification du stage s'élève à 3.90€/heure - 35h/semaine 

Candidature 
Sandrine de Montgolfier  
Titulaire de la Chaire « Démocratie en santé et engagement des personnes concernées par le cancer »  
Équipe CanBios, UMR SESSTIM, Aix-Marseille Université  
sandrine.DE-MONTGOLFIER@univ-amu.fr  
Institut Paoli-Calmettes (IPC) 232 Boulevard de Sainte-Marguerite - 13009 Marseille 
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