
Soins de santé à domicile : entre solidarités
privées et solidarités publiques ?

Colloque organisé par les groupes issus du Réseau des Jeunes Chercheurs Santé et Société « Soins domes-
tiques de santé » et « VieillissementS et société »

12 et 13 Avril 2018

Centre Culturel Saint Thomas 2 rue de la Carpe Haute 67000 Strasbourg

Programme provisoire

Les  réformes de  l’Etat-providence,  le  vieillissement  démographique  et  le  développement  des
maladies chroniques appellent à une redéfinition de la prise en charge des patients-usagers et des rôles des
différents  acteurs  de  l’accompagnement  et  du  soin.  Les  logiques  d’optimisation  de  la  performance  des
systèmes de santé impliquent des politiques de réduction des temps d’hospitalisation et plus largement une
désinstitutionalisation progressive. Dans cette configuration française, que l’on retrouve plus largement en
Europe, de enjeux nouveaux apparaissent. 

Comment limiter  les durées d’hospitalisation et permettre une prise en soins à domicile,  tout  en
assurant  la  coordination  des  interventions ?  Quelles  coopérations  et/ou  conflictualités,  cette
désinstitutionalisation des soins nécessite-t-elle ? La dimension des soins familiaux et plus largement des
soins de santé à domicile pose la question des interactions sociales et négociations entre familles et diverses
catégories de professionnels, relevant du sanitaire, du médico-social, et du social, ainsi que de l’équilibre
entre solidarités publiques et privées. Notre questionnement portera sur les savoirs et pratiques des catégories
d’acteurs qui s’y côtoient, faisant du domicile un lieu de croisement des rapports sociaux, qu’ils soient de
classe, de sexe, de race ou de génération. 

Jeudi 12 Avril 2018

13h30-14h00 : Ouverture du colloque - introduction 

14h00-15h00 : Conférence de Simone Pennec : Négociations des soins aux personnes âgées en situation
complexe (titre provisoire) 

15h00 – 16h00 : Conférence de Bernard Ennuyer : Le chez-soi et les pratiques professionnelles (titre pro-
visoire)

16h00 – 16-16h30 : Pause 

16h30 – 18h30 :  Ouverture internationale et  regards croisés  sur l’accompagnement et  les  soins de
longue durée au domicile du sujet âgé

Bénédicte Rivet (sociologue Univ. Lyon 2) : L’ « Allocation Personnalisée d’autonomie » : un encadrement
des aides aux personnes dites « agées et en perte d’autonomie » vivant à domicile.

Yapi Sonia Prisca Chi-Yapi (sociologue  Univ. Félix Houphouët Boigny - Cocody)     :   l’organisation familiale
dans la gestion des soins des diabétiques âgés en milieu urbain abidjanais. (titre provisoire)

Oh Yoonji (sociologue Univ. Paris-Est Créteil)     :   Prise en soin d’un proche âgé ayant besoin de soins de
longue durée à domicile en Corée du Sud – professionnalisation des aidantes principales comme « aide-soi -
gnante familiale »
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18h30 : Conclusion de la première journée.

Vendredi 13 Avril 2018

9h00 – 9h30 : Introduction de la journée 

9h30 – 10h30 :  Conférence Geneviève Cresson : Travail de soins domestiques entre famille et métier .

10h30-11h00 : Pause 

11h00 – 13h00 : hybridation entre sphère privée et institution publique dans les situations de vulnéra-
bilité sociale et/ou psychique.

Georges Federmann (Psychiatre libéral, Strasbourg)     :   Innovation thérapeutique. Au-devant du parcours du 
combattant.

Pauline Blum (sociologue ENS, EHESS)     :   Maintien à domicile des jeunes patients de la psychiatrie et mobi-
lisation forcée des aidants familiaux 

Charlotte Doubovetzky (sociologue, chargée de mission «     Vieillissement et Précarité     » Relais Ozanam)     :   Le
vieillissement inattendu. Enquête autour de l'accompagnement illimité en Pension de Famille.

13h00 – 14h30 : pause repas 

14h30 – 15h30 : Conférence Fabienne Brugère : En quoi une éthique du care est-elle utile aujourd’hui ?

15h30 – 16h00 : pause 

16h00 – 18h30 : Quand les normes hospitalières rencontrent le « chez-soi » ou comment « faire institu-
tion » à domicile ?

Claudio Baccaro (médecin réanimateur, Strasbourg) : la gestion des fins de vie en hospitalisation à domicile.

Véronique Feyfant (sociologue, Univ. Toulouse 2)     :   Le travail infirmier à domicile : « faire institution » ou
façonner le métier ?

Aimé César Maxime Oga (sociologue-anthropologue, Univ. Alassane Ouattra de Bouaké) /    IRIGO Gbété  
Jean Martin (sociologue-anthropologue,   Univ. Peleforo Gon Coulibaly, Korhogo, Côte d'Ivoire   )     :   Construc-
tion des parcours thérapeutes en Côte d’Ivoire : Intégrer l’institution sanitaire pour une légitimité / La discré-
tion autour du TARV chez les PvVIH en Côte d’Ivoire : De la peur du risque de la divulgation de la sérologie
à une protection risquée de la maisonnée.

Abdou Simon Senghor  (sociologue,  Univ. Franche-Comté  )       :  Environnement  social  du patient  “hors  les

murs”. Inégalités sociales et réseaux socio-techniques  

18h30 : Conclusion du colloque
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Coordinateur.trice.s du colloque / Comité scientifique :

Lydie BICHET Laboratoire DynamE Strasbourg - doctorante

Cécile FONTAINE CERMA-CRBC Mondes Américains umr 8168 EHESS - doctorante

Nicoletta Diasio Laboratoire DynamE Strasbourg – Professeure des universités

Christophe HUMBERT Laboratoire DynamE Strasbourg  - doctorant

Géraldine GOULINET FITE Laboratoire MICA Bordeaux - doctorante

Cantaura LA CRUZ EPHE Paris - doctorante

Mélanie LEPORI Laboratoire SAGE Strasbourg - doctorante

Charlène LETOUX Laboratoire Clersé Lille - doctorante

Patrick TENOUDJI Laboratoire DynamE Strasbourg – MCF HDR

Paula VASQUEZ LEZAMA LADEC-ENS Lyon – Chargée de Recherche CNRS

Principaux partenaires / financeurs : Cette action est soutenue par le Campus Condorcet et  l’ERE-
RAL


