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Présentation

Depuis plusieurs années, le secteur de la santé et du soin est traversé par des dynamiques 
qui ne sont pas sans effet sur son organisation, ses modalités de régulation et les places 
des différents acteurs sur les scènes du soin. Au rang des déterminants qui contribuent à 
modifier son paysage, on trouve l’augmentation de la prévalence des maladies chroniques 
et la réorganisation du système sanitaire qui offre une place grandissante à l’ambulatoire. 
S’y ajoute le développement significatif de dispositifs qui cherchent à mobiliser différents 
savoirs (académiques, professionnels, citoyens, patients-experts-partenaires épidémiologie 
populaire), et, de manière concomitante, à développer des pratiques de prévention des 
individus, d’auto soin des patients et, à défaut, de relais pris par les entourages.  

Les nécessités de reconfiguration de l’offre et du recours aux soins sont accrues par la crise 
sanitaire sans précédent dont nous faisons l’expérience. Elles témoignent avec acuité des 
processus sociaux qui sous-tendent l’organisation de la santé en tant que système collectif 
et d’orientation/normalisation des pratiques individuelles et, de la permanence d’inégalités 
sociales de santé. 

Deux champs de production de savoirs scientifiques et d’innovations organisationnelles sont 
retenus pour rendre compte de ces questions : le « chez soi » devenu le lieu principal de 
soins dans la longue durée au-delà d’être un lieu de vie et, la fabrique de dispositifs et de 
reconfiguration des métiers, transformant l’accès aux soins et les places disponibles ou à 
conquérir par les acteurs. 

Cette journée d’étude, divisée en trois thématiques, est organisée, le matin et l’après-midi, 
sous forme de « regards croisés » entre chercheur.e.s présentant des travaux en cours ou 
terminés et acteurs parties prenantes de ces transformations.

Un temps d’échanges sur les nouvelles perspectives « Santé » dans le cadre du programme 
scientifique 2022-27 de la MSHB clôturera la journée.

« Chez soi » de la naissance à la maladie chronique et au mourir : des soins profanes 
aux pratiques normalisées des soignants professionnels

Le domicile est certes le lieu de l’intime et de la protection via des sociabilités électives, 
y interfèrent aussi des rapports de sexe, d’âge, de générations, d’appartenances 
ethnoculturelles, de spécificités territoriales, etc. Lorsque l’action publique le conduit à 
devenir le cadre ordinaire du soin, des professionnels y font leur entrée. Ils découvrent alors 
des configurations, des formes d’interactions entre habitants permanents ou de la proximité, 
avec lesquels elles/ils doivent composer. Ces situations de partage d’un espace de vie et 
d’interventions obligent et normalisent les pratiques des différents intervenant.e.s. Aux 
professionnels, médicaux et paramédicaux de première ligne, de coordination et des services 
à domicile, de saisir et de composer avec tout ce qui y est investi par les habitants, et aussi 
par les dits « aidants » au soutien plus ou moins naturalisé. Aux individus soignés et aux 
proches-soutiens d’adopter bon gré mal gré les définitions, normes et arts de faire attendus.
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Le domicile comme « fait social total » sera ici étudié au prisme de ce que ces professionnels « 
occasionnent » en termes de répartition des tâches communes et spécialisées et de dispositifs 
introduits (suivi à distance, coordination). La présentation/discussion de résultats de 
recherches et d’initiatives menées sur ces questions montrera en quoi il est un lieu de tensions, 
entre cadre ordinaire et institution normalisée, entre intrusion douce et chamboulement 
introduit par les différents soignants. 

Fabrique de dispositifs et reconfigurations des métiers

Par leur positionnement à la jonction entre les dispositifs guidant leurs pratiques et le public 
auprès duquel ils interviennent, les professionnels sont des acteurs majeurs du champ 
sanitaire. Les choix financiers opérés révèlent la place des dispositifs et des acteurs orientés 
majoritairement vers le soin et la maladie, révélant en creux la situation de la prévention. 
Les inégalités sociales de santé apparaissent alors au grand jour tout comme la structuration 
des réponses qui leur sont apportées, fondées sur des logiques communautaires et sur des 
formes d’engagements venus d’en bas.

Plus généralement, comprendre les recompositions des dispositifs de santé, en prévention ou 
en soin, passe par l’étude des pratiques qui se mettent en place, le déplacement des frontières 
entre segments professionnels, l’émergence ou la reconfiguration de nouveaux métiers. De 
plus, les parcours des professionnels de santé, dans leurs dimensions individuelle et collective, 
façonnent ces pratiques et participent de leur recomposition.

Comment les pratiques professionnelles sont-elles transformées par les injonctions 
hiérarchiques ou de financement et leur exposition aux demandes des profanes ? Comment 
sont-elles marquées par les trajectoires biographiques des professionnels et les façonnent-
elles en retour ? Et au final quels sont les effets sur les institutions ?

Poursuivre les recherches : des perspectives à la MSHB

Cette journée d'études s'inscrit dans le cadre d'une transition entre ce qui a été jusqu'ici 
le pôle Santé et Société et sa transformation au sein de la nouvelle identité scientifique de 
la MSHB. Tous les acteurs présents (chercheur.euse.s, professionnel.le.s, citoyen.ne.s) sont 
invités à prendre part à cette discussion sur la mise en place de nouvelles dynamiques de 
recherche.

Ce séminaire est ouvert à toute personne intéressée par ces questions de recherche et d’action 
collective et en particulier les doctorants, chercheur.e.s et enseignant.e.s  chercheur.e.s des 
équipes membres de la MSH en Bretagne et les professionnels de santé ou d’organisation du 
soin, y compris les professionnels en charge de l’action publique en santé.

Inscription gratuite mais obligatoire pour permettre une organisation adaptée.

Contact : Julie Villessèche
reservation@mshb.fr
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Le comité d'organisation

• Véronique Daubas-Letourneux, enseignante-chercheuse en santé-travail à l'Ecole 
des Hautes Etudes en Santé Publique, ARENES (UMR CNRS 6051)

• Florence Douguet, maîtresse de conférences en sociologie à l'Université Bretagne 
Sud, LABERS (Laboratoire d’Etudes et de Recherches en Sociologie -UR 3149)

• Marick Fèvre, doctorante, sociologie, CENS (Centre Nantais de Sociologie, UMR 
6025), RD EHESP

• Anne-Cécile Hoyez, chargée de recherche CNRS, Université Rennes 2, ESO (Espaces 
et SOciétés - UMR 6590)

• Françoise Le Borgne-Uguen, professeure de sociologie à l'Université Bretagne 
Occidentale, LABERS (Laboratoire d’Etudes et de Recherches en Sociologie -UR 3149)

• Gabrielle Lecomte-Ménahès, docteure en sociologie, chercheuse associée au CENS 
(Centre Nantais de Sociologie, UMR 6025) 

• Lise Lemoine, maîtresse de conférences en psychologie du développement à 
l'Université Rennes 2, LP3C (Laboratoire de Psychologie, Comportement, Cognition 
et Communication - UR 1285))

• Thierry Michot, professeur en sociologie du sport à l'Université Bretagne Occidentale, 
LABERS (Laboratoire d’Etudes et de Recherches en Sociologie - UR 3149)

• Sylvie Moisdon-Chataigner, maîtresse de conférences HDR à l'Université Bretagne 
Sud, IODE (Institut de l'Ouest : Droit et Europe - UMR CNRS 6262)

• Muriel Rebourg, professeure en droit privé à l'Université Bretagne Occidentale, Lab-
LEX (Laboratoire de recherche en droit - UR 7480)

• Stéphanie Renard, maîtresse de conférences en droit public à l'Université Bretagne 
Sud,, Lab-LEX (Laboratoire de recherche en droit - UR 7480)

• Alain Vilbrod, professeur de sociologie à l'Université Bretagne Occidentale, LABERS 
(Laboratoire d’Etudes et de Recherches en Sociologie -UR 3149)

• Agata Zielinski, enseignante-chercheuse en philosophie à l'Université Rennes 1, 
CAPHI (Centre Atlantique de PHIlosophie - UR 7463)
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Programme

9h45 : Introduction

 � Françoise Le Borgne-Uguen, professeure de sociologie à l'Université 
Bretagne Occidentale, LABERS (Laboratoire d’Etudes et de Recherches 
en Sociologie -UR 3149), co-responsable du pôle Santé-Société, MSHB

 � Véronique Daubas-Letourneux, enseignante-chercheuse en santé-travail 
à l'Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique, ARENES (UMR CNRS 6051), 
co-responsable du pôle Santé-Société, MSHB

« Chez soi » de la naissance à la maladie chronique et au mourir : des
soins profanes aux pratiques normalisées des soignants professionnels

10h : Conférences (Animation : Anne-Cécile Hoyez)

• La préservation des droits des individus dans les situations de soin à domicile

 �Muriel Rebourg, professeure en droit privé à l'Université Bretagne 
Occidentale, Lab-LEX (Laboratoire de recherche en droit - UR 7480)

 � Stéphanie Renard, maîtresse de conférences en droit public à l'Université 
Bretagne Sud, Lab-LEX (Laboratoire de recherche en droit - UR 7480)

• Des proches salariés par l'Allocation Personnalisée d'Autonomie : des parcours de 
soutien régulés par des normes d'action publique

 � Françoise Le Borgne-Uguen, professeure de sociologie à l'Université 
Bretagne Occidentale, LABERS (Laboratoire d’Etudes et de Recherches 
en Sociologie -UR 3149)

 �Muriel Rebourg, professeure en droit privé à l'Université Bretagne 
Occidentale, Lab-LEX (Laboratoire de recherche en droit - UR 7480)

11h : Regards croisés (Animation : Thierry Michot)

• Revenir chez soi après un accouchement : quelle coordination entre professionnels 
de la périnatalité ?

 � Florence Douguet, maîtresse de conférences en sociologie à l'Université 
Bretagne Sud, LABERS (Laboratoire d’Etudes et de Recherches en 
Sociologie - UR 3149)

 � Alain Vilbrod, professeur de sociologie à l'Université Bretagne Occidentale, 
LABERS (Laboratoire d’Etudes et de Recherches en Sociologie -UR 3149)

Intervention : Françoise Bertschy, Sage-femme coordinatrice, Périnatalité
Bretagne | Antenne 29

Vendredi 21 mai 2021 MSHB
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• Au travail chez soi, derrière l'unité de lieu, pluralité d'enjeux en santé

 �Marick Fèvre, doctorante, sociologie, CENS UMR 6025, RD EHESP

Intervention : Lise Delcourt, chargée de mission, ARACT Bretagne

12h : Échanges pléniers (Animation : Anne-Cécile Hoyez et Thierry Michot)

Evolution des dispositifs et reconfiguration des métiers

13h30 : Regards croisés (Animation : Florence Douguet)

• De nouveaux métiers : les conseillers médicaux en environnement intérieur auprès 
des familles dont un membre souffre de maladie respiratoire chronique

 � Virginie Loizeau, doctorante en sociologie, Université Rennes 2, ESO-
Rennes (Espaces et SOciétés - UMR 6590) 

Intervention : Sophie Frain, Infirmière analyste pollinique CMEI, Association Capt'air 
Bretagne, Centre Hospitalier René Pléven de Dinan

Jacqueline Lizarraga, Infirmière d'éducation thérapeutique CMEI, 
Polyclinique Saint-Laurent de Rennes

• Un dispositif qui produit de l’ignorance ? Le cas du dispositif de suivi post 
professionnel

 � Jorge Munoz, maître de conférences en sociologie à l'Université Bretagne 
Occidentale, LABERS (Laboratoire d’Etudes et de Recherches en Sociologie 
- UR 3149) - Projet TNP Post-professionnel labellisé à la MSHB

Intervention : David Lucas, médecin du travail, praticien hospitalier (CHU Brest)

• Les référents-handicap : une fonction appelée à se professionnaliser. Enquête dans 
la fonction publique

 � Véronique Daubas-Letourneux, enseignante-chercheuse en santé-travail 
à l'Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique, ARENES (UMR CNRS 6051)

 � Béatrice Valdes, enseignante-chercheuse à l'Ecole des Hautes Etudes en 
Santé Publique, ARENES (UMR CNRS 6051)

Intervention : Claire Le Boucher, consultante sociale Claire Le Boucher Consulting

15h : Échanges pléniers (Animation : Florence Douguet)

15h30 : Pause

Poursuivre les recherches : des perspectives à la MSHB

15h45 : Intervention

 � Nicolas Thély, directeur de la MSHB

16h : Échanges pléniers (Animation : Véronique Daubas-Letourneux et Françoise Le Borgne Uguen)

Vendredi 21 mai 2021 MSHB
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