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PrésentationPrésentationPrésentationPrésentation 

 
 

Ce second séminaire porte sur les articulations réciproques entre les formes de travail qui 
visent la production du soin à l’égard d’autrui et la santé des travailleurs (principalement des 
professionnels et aussi des profanes (parents, proches ou encore bénévoles). Les évolutions 
de l’offre de santé (soins primaires, soins de spécialité, en ambulatoire, à l’hôpital ou dans des 
établissements et services médico-sociaux, services de santé au travail), conduisent à des 
transformations des modes de management, d’organisation, d’évaluation de l’activité.  

Dans ces contextes, cohabitent à la fois des principes/pratiques visant une démocratie 
accrue en santé conduisant à analyser le sens du soin et de ses mises en œuvre et une 
rationalisation des dotations et allocations de moyens.  Des régulations permanentes de la 
répartition des temps, des espaces et des compétences entre soignants se construisent entre 
ces derniers et l’encadrement des organisations et entre les soignants, les individus sollicitant 
le soin et leurs entourages. Elles ont des effets sur la santé des professionnels et autres 
praticiens du soin.  

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 du pôle Santé & Société de la MSH en Bretagne. 

A partir d’une conférence invitée et de présentations de recherches conduites par les 
membres du groupe de travail du pôle Santé & Société sur ces questions, l’objectif est de 
croiser les regards pour saisir les expériences de travail et de santé au travail des soignants, 
selon les contextes sociaux. Comment les recherches rendent-elles compte du travail 
d’ajustements qu’ils mettent en œuvre pour exercer, pour faire évoluer leurs pratiques ? Quels 
sont les effets de l’exercice du soin auprès de populations qui présentent certaines 
caractéristiques (soins dans la longue durée, confrontation à l’intolérable, à la souffrance, à 
des fins de vie) ? Comment s’imbriquent les carrières professionnelles avec les autres sphères 
de vie hors-travail ? Quels sont les effets de la prise d’âge ? Le statut de l’expérience 
accumulée au travail ? Quelles sont les ressources individuelles, collectives, 
organisationnelles, réglementaires, qui permettent de « durer au travail » ou de ou le 
réorienter voire de le cesser, de manière anticipée, ou « sous contrainte », lorsque la santé est 
altérée ?  

   Organisation :  

- Véronique Daubas-Letourneux (EHESP, IRSET UMR 1085, équipe ESTER) 
- Françoise Le Borgne-Uguen (UBO, LABERS), coresponsables du Pôle, MSHB 
- Yolande Sambin, chargée de projets MSHB 
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ProgrammeProgrammeProgrammeProgramme 

 

 

9h45 =>   Accueil 

 
10h00 – 10h15  Introduction, Véronique Daubas-Letourneux et Françoise Le Borgne-

Uguen 

 
10h15 – 11h15   Conférence invitée, Fanny Vincent, sociologue post-doctorante au 

CREAPT, CEET-CNAM, chercheuse associée à l'IRISSO, Université 
Paris-Dauphine. 
Un temps qui compte. Une sociologie ethnographique du travail « en 
12 heures » à l’hôpital public 

 
11h15 – 11h30  Pause 

 
11h30 - 12h15  Christelle Routelous, sociologue (MOS Management des organisations 

en santé EA 7348 / Institut du Management), EHESP, Rennes, 
Frédérique Quidu, ingénieur de recherches (ARENES UMR 6051), 
EHESP, Rennes 
Bien-être au travail : quels leviers au management salutogénique 
dans le secteur sanitaire et médico-social 

 
12h15 – 13h30  Déjeuner 

 
13h30 – 14h15  Marc Dumas, sciences de gestion (LEGO EA 2652), Bénédicte Berthe, 

économiste (LEGO EA 2652), UBS, Lorient, Florence Douguet, Juliette 
Hontebeyrie, sociologues, (LABERS EA 3149), UBS, Lorient.  
Le phénomène du présentéisme chez les professionnels soignants en 
activité et les futurs professionnels de la santé en formation : 
objectifs et protocoles de recherche pour une contribution à la 
compréhension du présentéisme  

  
14h15 – 15h00  Olivier Crasset, Annie Dussuet, sociologues (Cens UMR 6025), 

Université de Nantes, Françoise Le Borgne-Uguen, sociologue (LABERS-
EA 3149), Muriel Rebourg, Juriste (Lab-LEX EA 7480), UBO, Brest.  
L'attribution de temps d'intervention à domicile via l'APA : une 
définition départementale des cadres du travail à domicile  
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15h00 – 15h15  Pause 

 
15h15 – 16h00  Gaëtan Briet, Sandrine Le Sourn-Bissaoui, Gaïd Le Maner-Idrissi, 

psychologie (LP3C EA 1285), Université Rennes 2, Emilie Cappe, Marie-
Hélène Plumet, psychologie (LPPS EA 4057), Université Paris Descartes.  
L’autisme : suivi développemental des enfants scolarisés dans des 
unités d’enseignement en maternelle et qualité de vie des familles et 
des professionnels. 

 
16h00 – 16h30  Clôture, programmation activité scientifique du pôle 2018-2019, 

Véronique Daubas-Letourneux et Françoise Le Borgne-Uguen  

 

 

 

Séminaire ouvert (inscription nécessaire pour des questions d’organisation via le 

formulaire en ligne sur le site web de la MSHB :  

https://www.mshb.fr/agenda_mshb/concordance-des-temps-br-dans-le-champ-

sanitaire-et-medico-social-br-prendre-soin-des-publics-br-prendre-soin-de-celles-et-

ceux-br-qui-prennent-soin/5317/) 
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