
Mémo sur les méthodes qui alimentent le questionnaire

NB : Les 5 niveaux sont entrelacés, un peu comme dans une poupée russe qui renlgocierait chaque 
fois ses différents niveaux. Ils sont ici distingués pour y voir plus clair. 

A. Premier niveau : logique de classification/catégorisation (ou méthode flic)

Il s'agit de la plus simple. Récolte des données de base de l'identité et la position sociales. La  
liste  est  rapidement  faite,  elle  correspond  aux  données  que  l'on  peut  trouver  sur  une 
personne  dans  un  formulaire  médical,  d'assurance  ou  juridique :  âge,  sexe,  genre,  lieu 
d'habitation, situation familiale, sociale, dans le monde du travail etc.

B. Second niveau : extension de la logique de classification

Aller au-delà des catégories ordinaires, trouver d'autres associations possibles, plus souples, mais 
qui peuvent être déterminante dans la vie d'une personne atteinte de brûlure.

 « Axiome 1 : Les gens sont différents les uns des autres. Il est étonnant de voir combien nous 
manquons d'outils  conceptuels signes  de ce nom pour prendre  en considération ce fait  
évident. Un nombre infime d'axes de catégorisation quelque peu grossiers ont été consignés 
avec soin dans la pensée critique et politique contemporaine : le genre, la race, la classe,  
l'identité  nationale,  et  l'orientation  sexuelle  sont  à  peu  près  les  distinctions  dont  nous  
disposons. Ces distinctions tout comme les descriptions des mécanismes par lesquels elles 
sont  produites  et  reproduites  sont  indispensables,  mais  peut-être  effacent-elles  toutefois  
certaines, voire toutes les autres formes de différence et de similarité. Le frère et la soeur, le 
ou la meilleur(e) ami(e), le ou la camarade de classe, le parent, l'enfant, l'amant(e), l'ex, nos f
amilles, nos amours, ou nos ennemi(e)s, pour ne pas mentionner nos relations étranges avec 
le travail, le loisir et  l'activisme révèlent que même ceux et celles avec qui on partage tout 
ou  partie  de  nos  positionnnements  sur  ces  axes  grossiers  peuvent  tout  de  même  être  
suffisamment différents de nous, et suffisamment différents entre eux, pour sembler être  
d'une espèce différente » (Eve Kosofsky Sedgwick,  Epistémologie du placard,  Editions  
Amsterdam, Paris 2008, p. 43-44.)

Exemple d'interférence entre 1 et 2 : le cas de la cafetière placée dans un bureau.

C. Troisième niveau : méthode phénoménologique (descriptive-contenu des RAD)

Décrire le plus précisément le contenu des représentations, affects et désirs (=RAD) d'un patient. En 
particulier les RAD liées à sa peau, cicatrices. Tenter de déterminer quelles sont les RAD qui se  
matérialisent  dans  un  comportement,  des  gestes,  des  mots  (avec  quels  mots  dire  la  souffrance 
psychique  liée  à  la  brûlure ?  etc).  Plus  généralement,  déterminer  l'économie  des  RAD dans  la 
constitution des mondes subjectif, objectif et intersubjectif (=relation à soi, au monde, aux autres) 
des patients. (exemple : une institution, une valeur morale, une notion, un sentiment, une manière de 
(se) voir sont chaque fois investis d'une manière singulière par les RAD des patients.

Par ailleurs, mon immersion dans l'univers de la brûlure s'inscrit dans la méthode C, via l'approche 
ethnographique : je me suis familiarisé avec ce monde et tenté de décrire ce que je voyais.

D. Quatrième niveau : méthode comparative (chercher les différences)



Qu'est-ce qui est comparé ? D'une part les données récoltées via les méthodes ABC et d'autre part 
les  notions,  ressources  théoriques  et  arguments  développés  par  certains  types  d'approches 
interdisciplinaires :  disability studies,  gender studies, care studies,  postcolonial studies.  On peut 
ainsi comparer d'un côté les données issues de l'univers de la brûlure et d'autre part les théories sur  
les personnes et  les pratiques minorisées ou dominées dans notre société :  handicapés, femmes, 
étrangers,  éthique  du  care.  Par  exemple,  les  études  sur  le  handicap  (disability  studies)  ont 
développés  des  modèles  d'interprétation  alternatifs  aux  modèles  individualiste  et  médical  (voir 
onglet 'réseau invalidité') qui enrichissent le questionnaire et la préparation des entretiens.

Ces différentes ressources, étrangères à l'univers de la brûlure, permettent de COMPARER et de 
DISTNGUER, donc :  de procéder à un traitement  critique.  Ce qui veut aussi dire :  ce montage 
permet un retour critique sur le discours ordinaire produit par/sur l'univers de la brûlure. De là, dans 
le meilleur des cas, l'imagination théorique sera stimulée, pour inventer de nouvelles manières de 
projeter l'univers de la brûlure. 

E. Cinquième niveau : méthode culturelle (origines)

Cherche  à  spécifier  les  généalogies  des  discours  du  monde  de  la  brûlure.  D'où  viennent  les 
représentations, affects, désirs (RAD) ? Par exemple : les représentations de la peau, de la cicatrice 
ont une histoire en occident, qui renvoie à d'autres significations imaginaires sociales. De même, le 
corps a une histoire,  inséré lui  aussi dans d'autres réseaux de signification. Faire ainsi  l'histoire 
culturelle de la peau, de la brûlure, mais aussi de la douleur, du médecin etc.. revient à élaborer des 
ressouces critiques qui permettent d'enrichir l'appréciation des données obtenues par les méthodes A 
à D. (idéalement on pourrait étendre ce niveau en étudiant d'autres cultures).


