
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



Journées d’études en sociologie 
inter RT1  Savoirs, travail, professions

et RT19  Santé, maladie, handicap

université Paris Nanterre
bâtiment Weber

Comité d’organisation
Thomas Denise
Sophie Divay
Marie Dos santos
Cécile Fournier
Charles GaDea
Lucile GirarD
Aymeric Luneau

28-29
mars
2019

Informations complètes et inscription
https://journees-rt1-19.sciencesconf.org

Contact
frontieres.santeprofessions@gmail.com

Pratiques coopératives
et participatives
en SANTÉ
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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




