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PARTAGE des tâches

ENJEUX de savoirs
et REDÉFINITION des frontières professionnelles

et LUTTES de pouvoir

Lieu
Université Paris Nanterre
bâtiment Max Weber (W)
200 avenue de la République
92 000 Nanterre
RER A ou ligne L : Nanterre université

Dans le sillage des échanges développés au fil des congrès 
de l’Association française de sociologie (AFS), les membres 
des bureaux des réseaux thématiques RT 1 (« Savoirs, travail 
et professions ») et RT 19 (« Santé, médecine, maladie et 
handicap ») de l’AFS organisent deux journées d’études 
inter RT. Ces journées ont pour vocation d’explorer les 
formes de « travail en commun » dans le monde de la 
santé et leurs effets potentiels en termes de partage des 
tâches, de redéfinition des frontières professionnelles et 
de reconfiguration des territoires professionnels, c’est-
à-dire de savoirs, d’expertises, de compétences, et de 
juridictions professionnelles.

Présentation

Journées d’études en sociologie inter RT1 Savoirs, travail, professions
et RT19 Santé, maladie, handicap

Pratiques coopératives
et participatives
en SANTÉ

Partenaires



9 h

9 h 30

17 h 45

15 h 30 Pause café

12 h 45 Pause déjeuner

Accueil hall du bâtiment Max Weber

Patrick CasteL | Centre de Sociologie des Organisations – CSO
Olivia Gross | Laboratoire Éducation et Pratiques en Santé – LEPS
Alexandre Mathieu-Fritz | Laboratoire Techniques Territoires et Sociétés – LATTS

Conférences introductives

11 h Pause café

14 h

Coopération et conflits entre les 
acteurs des domaines politique 
et médical : enjeux autour de 
l’accompagnement des patients 
diabétiques de type 2 sur les 
problématiques d’activité physique
Arnaud BuBeCk

Être éducateur en restant soignant ? 
L’introduction d’une dimension 
éducative dans le soin et ses effets sur 
la division du travail
Vincent sChLeGeL

Pratiques coopératives des 
professionnels de santé dans le 
cas du diabète de type 1 et de 
l’insulinothérapie fonctionnelle
Sonia Christophe

Animation Géraldine BLoy  
Discussion François-Xavier sChweyer

ATELIER 5.1 salle de conférence
Coopération entre groupes 
professionnels de la santé et 
luttes de territoire

Animation Thomas Denise  
Discussion Michel Castra

ATELIER 6 salle 221

IPA : quelle redéfinition du lien 
indéfectible entre soignant·es 
paramédicales·aux et médecins ?
Sophie Divay

Autour d’une expérimentation de la 
pratique infirmière avancée dans le 
système de soins français. Négociation 
des rôles et enjeux de leur lisibilité en 
milieu de travail
Carolina De rosis, Maria teixeira et 
Ljiljana JoviC

La formation en Institut de Formation 
en Soins Infirmiers, une formation 
universitaire : des enjeux pour les 
cadres de santé formatrices
Lucile GirarD

Dispositifs et politiques 
publiques de la participation et 
de la coordination

Animation Marie Dos santos  
Discussion Natasia haMarat 

ATELIER 7 salle 321

Évaluation versus culture : de l’intérêt 
du récit dans la coopération des 
acteurs médico-sociaux
Sophie arBorio

Discours de patients et de soignants 
face aux modèles de participation en 
santé : dépassement d’un consensus 
ambigu
Bernard voz

Discours et rhétoriques autour 
des pratiques participatives et 
coopératives

Animation Baptiste GoDrie  
Discussion Martine BunGener 

ATELIER 8.1 salle 418

Étude socio-ethnographique de la 
co-construction à la mise en œuvre 
du programme d’ETP « Je gère » : 
quand faire participer les usagers 
renvoie à des processus de sélection et 
d’encadrement étroits
Charlotte Bruneau, Jean-Paul 
GénoLini, Philippe terraL et 
Émilie GaBorit

Les négociations autour de la 
participation en santé dans la cité
Julie CaCharD

Quand la participation des patients 
renforce le pouvoir médical et le 
pouvoir politique. Contribution à une 
analyse sociologique de l’appropriation 
et des résistances à l’impératif 
participatif en santé
Alexandre Fauquette

Participation des patients : 
rapports de pouvoir et inégalités 
entre les patients

11 h 15

Le Référent Parcours de Santé, « un 
travailleur de trajectoire » ? L’exemple 
de l’accompagnement en santé à 
l’AFM-Téléthon
Catherine Le GaLès, Lynda Lotte Hoareau, 
Pascal Martin et Sophia rosMan

La coordination d’une maison de santé 
est-elle un métier ?
François-Xavier sChweyer

Ethnographier la coopération autour de 
l’enfant en hospitalisation à domicile
Sarra MouGeL

ATELIER 1 salle de conférence

Animation Cécile Fournier  
Discussion Patrick CasteL

Métiers de la coordination

Approcher les controverses autour de 
la « participation » par les pratiques 
en débat. Le cas des demandes 
d’euthanasie en Belgique francophone
Natasia haMarat 
La trajectoire de handicap des patients 
EVC/EPR : une co-construction entre 
famille et soignants
Léa Castanon

Les usages professionnels du secret. 
Dépassements et permanences des 
frontières professionnelles dans la 
prise en charge médico-sociale des 
personnes sans-domicile
Vianney sChLeGeL

Animation Thomas Denise  
Discussion Aline sarraDon-eCk

ATELIER 2 salle 123
Questionnements éthiques 
et moraux dans les pratiques 
coopératives et participatives

Démarche d’empowerment entre 
personnes détenues et professionnels 
de santé en milieu carcéral
Eric Le GranD

La demande d’intervention comme 
opérateur micropolitique : le cas d’une 
permanence d’accès aux soins de 
santé en milieu psychiatrique
Ana Marques 
Les frontières négociées de la 
juridiction psychiatrique. Le cas d’un 
service d’urgences psychiatriques
Ivan GarreC

Animation Marie Dos santos  
Discussion Julia LeGranD

ATELIER 3 salle 321
Participation des usagers dans 
des univers totalitaires

Co-construire par une recherche-
action l’encapacitation des acteurs de 
l’accompagnement en santé
Mariana Dorsa, Alexia zuCCheLLo, 
Muriel LonDres, Michel naiDitCh et 
Pierre Yves traynarD 
La diversité des formes de coopération 
entre les associations de parents et le 
monde médical dans le domaine du cancer
Émilien sChuLtz

Favoriser la participation des personnes 
en situation de handicap aux débats 
qui les concernent : une démarche 
collaborative autour de la Convention 
relative aux droits des personnes 
handicapées de l’ONU
Benoît eyrauD

Animation Benjamin DerBez  
Discussion Hélène MarChe

ATELIER 4 salle 418
Participation des patients et 
engagements associatifs

Jeudi
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15 h 45

Animation Sophie Divay  
Discussion Alexandre Mathieu-Fritz

ATELIER 9 salle 221

Le renouvellement de l’action publique 
en santé au regard de la concertation : 
le cas des contrats locaux de santé 
Lucile hervouet  
Une concertation qui explose aux 
coutures : la concertation citoyenne sur 
la vaccination
Jeremy warD 
La participation aux bords de la santé : 
l’ouverture de l’ANSES aux parties 
prenantes
Aymeric Luneau 
« Faire exister » une démarche 
participative en santé publique. 
Enquête sur les coordinations ASV en 
Île-de-France
Myriam ahniCh, Juliette FroGer-
LeFeBvre et Mauricio aranDa

Nouvelles frontières de la 
profession infirmière

Définir la fin de vie : coopérer et lutter
Florent sChepens 
De l’expérience médicosociale des 
centres de santé à la crise du réseau 
mutualiste : pratiques et engagement 
de médecins militants dans le sud de 
la France
Benoît Carini-BeLLoni

« Le dispositif intégré », une nouvelle 
forme de coopération ? Le cas du 
dispositif intégré handicap rare
Marc FourDiGnier

ATELIER 10 salle 321

Sociohistoire des pratiques 
participatives et coopératives
Animation Lucile GirarD  
Discussion Laure pitti

Faire face aux situations d'urgence. 
Le dispositif « IDE de nuit » des 
projets paerpa sur le Valenciennois-
Quercitain : de la co-construction aux 
changements engendrés
Nazha Loridan eL ansar 
Coordination formelle et informelle en 
maison de santé pluri-professionnelle : 
vers une nouvelle division du travail 
entre professionnels libéraux
Anne MoyaL

D'une coordination décrétée à des 
pratiques coopératives effectives : la 
construction fragile d'un ordre négocié 
au sein des maisons de santé
Cécile Fournier

Coopération dans les Maisons de 
Santé Pluridisciplinaires (MSP) : une 
analyse multi-niveaux
Benoit Cret et Jaime Montes-Lihn

Coopération entre groupes 
professionnels de la santé et 
luttes de territoire

ATELIER 5.2 salle de conférence

Animation Géraldine BLoy  
Discussion François-Xavier sChweyer

Pratiques participatives : les usagers 
dans la gouvernance des services de 
santé mentale
Michèle CLéMent

Entre coopération et concurrence. Le 
rôle et la place du patient-intervenant 
en éducation thérapeutique dans la 
maladie de Parkinson
Aurélien troisoeuFs

La Réunion de Concertation 
Pluridisciplinaire, un dispositif de santé 
au cœur d’enjeux institutionnels et 
humains
Elisabeth noëL-hureaux

ATELIER 8.2 salle 418

Animation Baptiste GoDrie  
Discussion Marie Dos santos 

Participation des patients : 
rapports de pouvoir et inégalités 
entre les patients

salle de conférence

Pratiques coopératives
et participatives en SANTÉ



10 h 30 Pause café

9 h

Quand un médecin délègue à 
une infirmière ou les enjeux de la 
profession consultante. Cas des 
protocoles de coopérations entre 
professionnels de santé
Brigitte FeuiLLebois

À rebours du sale boulot. La 
délégation controversée de l’expertise 
médico-légale aux infirmières en 
matière de prise en charge des 
victimes d’agressions sexuelles
Romain Juston

Les médecins du travail : des 
professionnels indispensables à la 
division du travail de prévention 
Gabrielle Lecomte-ménahès

Animation Géraldine bLoy  
Discussion Charles GaDea

ATELIER 11.1 salle de conférence
Reconfiguration des groupes 
professionnels et division du 
travail Animation Aymeric Luneau 

Discussion Aurélien troisoeuFs 

ATELIER 12 salle 221

Enfance et maladie chronique : entre 
vulnérabilité et autonomie, comment 
la participation des enfants dans les 
tâches relatives aux soins est-elle 
négociée ?
Lydie bichet

Ouvrir les services : stratégies 
soignantes et régulation des familles 
en réanimation
Thomas Denise

Parcours de soins des diabétiques 
âgés en contexte de vulnérabilité et 
réponses du système sanitaire ivoirien 
(Côte d’Ivoire)
Sonia Prisca chi-yapi yapi

Aux limites de la participation 
des patients

Animation Lucille GirarD 
Discussion Sophie Divay 

ATELIER 13.1 salle 321

Élargissement du droit de prescription 
de l’IVG médicamenteuse aux 
médecins généralistes et aux sages-
femmes : coopération ou délégation ?
Myriam boreL

Diplomatie aux frontières. 
Renégociation des juridictions 
entre pharmaciens et médecins en 
psychiatrie adulte
Tonya tartour, Etienne 
nouGuez, Delphine moreau et 
Camille LanceLevée

Entrer dans un nouveau territoire et 
devenir légitime : le cas des sages-
femmes dans la prévention du cancer 
du col de l’utérus
Béatrice Jacques

Rapports de pouvoir entre 
groupes professionnels 
médicaux

Animation Cécile Fournier  
Discussion Olivia Gross 

ATELIER 14.1 salle 418

La coordination des médecins généralistes 
et des spécialistes en oncologie dans 
la prise en soins des malades atteints 
de cancer : quels enjeux et quelles 
redéfinitions des savoirs et pouvoirs ?
Céline DaGot et Jean-Philippe Fouquet

Vers une médecine intégrative ? 
Négociations d’une vision partagée 
entre Professeurs Universitaires et 
Praticiens Hospitaliers, patients et 
thérapeutes
Frédérique Dambre

Pratiques de coopération partenariale 
en santé : enjeux de savoirs et luttes de 
pouvoir entre professionnels et patients
Anne muLLer

Construction et légitimité 
des savoirs professionnels et 
profanes

12 h 15 Pause

Vendredi
29

mars
2019

10 h 45

Animation Cécile Fournier  
Discussion Audrey mariette

Sages-femmes libérales et 
professionnelles de la Protection 
maternelle et infantile : une 
coopération très contrastée
Alain viLbroD et Florence DouGuet

L’hébergement social face à la 
sanitarisation : un renouvellement des 
frontières entre le travail social et le 
secteur médical
Chloé bussi

Spécificités du domicile dans la 
coopération entre sanitaire et social : 
la perte d’autonomie des personnes 
âgées
Alexandra GarabiGe et Loïc tribut

Frontières entre professionnels 
du social et de la santé

ATELIER 15 salle 221

Les pratiques coopératives des 
soignant·e·s aux urgences, une 
question de responsabilité dans la 
prise en charge des patient·e·s ?
Déborah riDeL

Instruments d’action publique et 
dynamiques des rapports entre 
les groupes professionnels : le cas 
des médecins coordonnateurs en 
Établissements d’Hébergement 
pour Personnes Âgées Dépendantes 
(EHPAD)
Jingyue XinG

Le secret médical : une frontière 
symbolique dans le traitement des 
troubles du langage écrit
Marianne WooLLven

ATELIER 11.2 salle de conférence

Animation Géraldine bLoy  
Discussion Charles GaDea

Reconfiguration des groupes 
professionnels et division du travail 

ATELIER 13.2 salle 321

Collaboration interprofessionnelle 
et soins intégrés en Belgique : 
enseignement de douze projets pilotes
Nathan charLier et Benoit pétré

Coopération interprofessionnelle et 
qualité des soins
Carine vassy

Modalités de collaboration dans le 
domaine de l’infertilité : autour du 
couple biologistes-cliniciens
Constance schuLLer

Acteurs humanitaires et praticiens 
du système de santé publique dans 
le nord de la Côte d’Ivoire : de la 
collaboration à l’interdépendance
Toily Anicet zran

Rapports de pouvoir entre 
groupes professionnels 
médicaux
Animation Lucille GirarD 
Discussion Sophie Divay 

Répartition et reconnaissance des 
expertises en psychiatrie au prisme du 
« rétablissement »
Audrey LinDer

Les MSP : entre reconnaissance 
de l’expérience des patient·e·s et 
proches-soutiens et normalisation des 
trajectoires des maladies
Guillaume FernanDez, Françoise 
Le Borgne-UgUen et Florian peDrot

Implication d’habitant·e·s-ressources 
et interventions sanitaires de Médecins 
du Monde dans les squats : qui sont 
les usager·es recruté·es ?
Sarah nicaise et Philippe terraL 

Animation Marie Dos santos  
Discussion Olivia Gross 

ATELIER 14.2 salle 418
Construction et légitimité 
des savoirs professionnels et 
profanes

Pratiques coopératives
et participatives en SANTÉ

12 h 30 Baptiste GoDrie | Centre de recherche de Montréal sur les inégalités sociales, les discriminations et les pratiques 
alternatives de citoyenneté – CREMIS
Audrey mariette | Centre de Recherches Sociologiques et Politiques de Paris – CRESPPA 
Laure pitti | Centre de Recherches Sociologiques et Politiques de Paris – CRESPPA

Conférences de clôture
salle de conférence

13 h 30 Buffet de clôture
hall du bâtiment Max Weber


