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PRE-PROGRAMME  
DU RT19 « Santé, Médecine, Maladie et 
Handicap » 
 
 
 

L’Assemblée Générale du RT 19 aura lieu mercredi 5 juillet de 13 à 14 heures 
 
 
 
Lundi 10h30-13h : Produire, négocier, aménager l’autonomie du patient dans la relation 
médicale   
Organisation et animation : Benjamin Derbez et David Saint-Marc  
 

− Arnal Maud : « Pouvoir de femmes et savoirs des corps ? Sociologie des pratiques du 
soulagement des douleurs de l’accouchement dans le champ de la santé » 

− Braverman Louis : « Négocier des capacités à agir dans la prise en charge du cancer 
de la prostate : un privilège de classe ? » 

− Dos Santos Marie : « La reconnaissance des savoirs d’expérience et l’engagement 
ancré des usagers de drogues au sein des structures » 

− Gouilhers Hertig Solène : « Une autonomie menaçante ? Le cas de l’accouchement. » 
− Ridel Déborah : « Rapports de pouvoir dans la relation de service Analyse des sources 

de conflit dans un service d’urgence hospitalier » 
− Senghor Abdou Simon : « Le pouvoir du patient insuffisant rénal chronique face au 

pouvoir des professionnels de santé dans un contexte de choix d’une méthode de 
dialyse » 

− Ortiz Caria Alexandra et Lantin-Mallet Mickaëlle: « Négocier son autonomie en 
consultation gériatrique L’autorité médicale à l’épreuve du patient Alzheimer » 

 

Lundi 16h30-18h : Bricolages et hybridations entre le psychologique, le biologique et le 
social en santé et en santé mentale   

Organisation et animation : Nadia Garnoussi, Florent Schepens et Lynda Sifer-Rivière 

 

− Forner-Ordioni Elsa : « Une affaire de styles. Les thérapies cognitives et 
comportementales   vues par les praticiens : appropriations, assemblages et tensions 
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autour du modèle biopsychosocial »  

− Luneau Aymeric : « Dispute sur les effets d’une thérapie « neuropsychologique », 
entre logique de reconnaissance et logique de ‘mieux-être’ » 

− Piriou Odile et Thomas Jérôme : « Relation thérapeutique et pouvoir disciplinaire aux 
urgences : le cas de la prise en charge des patients alcooliques »  

− Jouston Romain : « Écouter les victimes pour faire parler les corps ? L’émergence de 
la mesure de l’état psychique dans l’expertise des incapacités totales de travail en 
médecine légale » 

 

Lundi 16h30-18h : Sport-santé et sport-bien être : une réflexion à renouveler 1 / 2 

Session conjointe en partenariat avec le RT 31, dans la salle du RT31 

Organisation et animation : Hélène Joncheray, Yannick Le Hénaff et Géraldine Bloy 

 

− Collinet Cécile, Delalandre Mathieu : « L’activité physique au service de la prévention 
des chutes dans les politiques du vieillissement : construction d’un problème 
politique et réponses pratiques » 

− Galand Shani: « Entre normes médico-sociales et autonomie associative : une 
approche du vieillissement par le sport-santé dans les centres sociaux » 

− Honta Marina : « Le gouvernement des corps inactifs. Usages et effets de 
l’instrumentation de l’accès de tous à la pratique de l’activité physique »  

− Schuft Laura, Morales Valérie, Massiera Bernard : « Sport-santé et grossesse : quels 
savoirs mobilisés par les sages-femmes dans leurs conseils aux patientes » 

 

Mardi 9h-11h : Politiques sectorielles de santé et transformations des prises en charge  

Organisation et animation : Hélène Cléau-André et Lynda Sifer-Rivière 

− Norbert Amsellem :  « Politiques sectorielles de santé et transformations des prises 
en charge : le cas de la cancérologie. Plans cancer et personnalisation des soins »  

− François Chapireau : « Chemin de dépendance et parcours d’aide et de soins » 

− Claire Kersuzan, Géraldine Comoretto, Aurélie Maurice et Christine Tichit : 
« Gouvernement des corps et redéfinition des politiques de santé infantile : 
l’allaitement entre normes concurrentes et stigmatisation maternelle »  

− Marie Dos Santos : « Savoirs expérentiels des usagers de drogues et empowerment : 
des situations contrastées »  

− Vianney Schlegel : « Savoirs experts et diagnostics profanes dans la prise en charge 
médico-sociale des personnes sans-domicile » 
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Mardi 9h30-11h : Sport-santé et sport-bien être : une réflexion à renouveler 2 / 2 

Session conjointe en partenariat avec le RT 31, dans la salle du RT31 

Organisation et animation : Hélène Joncheray, Yannick Le Hénaff et Géraldine Bloy 

 

− Barth Nathalie, Lefebvre Blandine : « Les Activités Physiques Adaptés pour les 
personnes en situation d’obésité : entre prescriptions moralisatrices et gestion du 
stigmate « gros » » 

− Favier-Ambrosini Brice : « Les ‘Réseaux Sport-Santé-Bien-Etre’ : nouveaux modes de 
coordination dans le domaine du sport-santé » 

− Perrier Clément et Perrin Claire : « Le sport-santé, un nouvel espace à conquérir ? 
Analyse des conflits d’acteurs et des reconfigurations du mouvement sportif face à 
l’émergence du sport sur ordonnance » 

 

Mardi 11h30-13h : La santé des populations à l’épreuve de la régulation gestionnaire et de 
nouveaux cadres normatifs 

Organisation et animation : Hélène Cléau-André et Lynda Sifer-Rivière 

− Pierre Bonnevalle : « La reprise en main étatique du médico-social. Un secteur à 
l’épreuve de son « intégration »  

− Tessa Tcham : « Le rapport au droit comme ajustement. L’Union Syndicale Solidaires 
et la négociation de la santé au travail dans la fonction publique » 

− Marina HontaNadine Haschar-Noé, Emile Salaméro : « Gouverner par contrat. Les 
épreuves de la territorialisation coopérative de la santé »  

− Florian Pedrot : « Crises sanitaires passées et nouveau gouvernement de la santé et 
des populations »  

− Carine Vassy : « Intérêts et limites de l’expertise sociologique dans une agence 
sanitaire. Réflexions à partir d’une observation participante » 

 

Mercredi 9h-10h30 : Le travail des soignants à l'épreuve de la rationalisation des pratiques 

Session conjointe en partenariat avec le RT1, dans la salle du RT19 

Organisation et animation : Sophie Divay et Nadia Garnoussi 

 

− Bretin Hélène, Guenfoud Karima : « Le sens du travail à l’épreuve de la grande 
précarité : quand les professionnels intègrent, contournent, s’arrangent avec les 
règles » 

− Denise Thomas : « Des protocoles ‘quand on en a besoin’ : l’assimilation des 
contraintes comme enjeu professionnel en milieu hospitalier » 

− Tarantini Clément : « Lutter contre les infections associées aux soins à l’hôpital. 
Quand les pratiques d’hygiène des soignantes se ‘frottent’ aux technologies de la 
recherche scientifique » 



4 
 

− Buron Bernard, Fouquet Jean-Philippe : « Télémédecine et professionnels de santé : 
repenser le métier pour innover ? Le cas des médecins »  

− Vezinat Nadège : « Le sens des protocoles de soins dans les maisons de santé : quels 
usages par les acteurs d’un dispositif de normalisation ? » 

 

Mercredi 9h-10h30 : « De la santé à l'environnement et réciproquement »  

Session conjointe en partenariat avec le RT 38, dans la salle du RT 38 

Organisation et animation : Lynda Sifer-Rivière, Hélène Cléau et Cécilia Claeys 

 

− Barbier Laura : « Politique de la connaissance sur les leucémies autour des 
installations nucléaires » 

− Salaris Coline : « Quand un problème de santé publique se construit par « ses 
victimes » : agriculteurs et expositions professionnelles face aux pesticides » 

− Tewfik Sadouni : « Les déchets hospitaliers en Algérie : un risque potentiel sur la 
santé humaine et environnementale non prise en considération » 

− Vidal Bertrand : « Les preppers : enquête sociologique sur une subculture de la 
résilience » 

− Cécilia Clayes : Moustiques nuisants /moustiques vecteurs: Quand les pérégrinations 
d'un insecte bouscule les frontières entre sociologie de l'environnement et sociologie 
de la santé 

 
Jeudi 9h-10h30 : Dispositifs institutionnels et empowerment collectif des patients  
Organisation et animation : Benjamin Derbez et David Saint-Marc  
 

− Bienaimé Jean : « Tensions  et  critiques  autours  du  protocole  hospitalier  de  
changement  de sexe » 

− Déchamp-Le Roux Catherine : « Les interfaces entre le Human Brain Project  et la 
société civile : éthique, science et médecine » 

− Fournier Cécile, Bourgeois Isabelle et Naiditch Michel : « ‘Dans ASALEE, le patron, 
c’est le patient !’ Quand le pouvoir du patient dépend du pouvoir de l’infirmière dans 
la relation patient-infirmière-médecin » 

− Jacques Béatrice et Saint-Marc David : « Un activisme thérapeutique des patients 
atteints de cancer est-il possible ? » 

− Vézian Audrey : « Quel empowerment des patients à l’ère de la médecine de 
précision ? L’exemple des essais post-génomiques de phase précoce en 
cancérologie » 

 
 
Jeudi 11h-13h : Inégalités sociales de santé et intersectionnalité  

Organisation et animation : Géraldine Bloy et Yannick Le Hénaff 

 

− Carde Estelle : « Apports de la perspective interactionnelle à la recherche sur les 
inégalités sociales de santé 

− Foubert Camille : « Lost in translation ? Les usages sociaux de la barrière linguistique 
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par les professionnels de santé de services hospitaliers de maladies chroniques » 

− Gaussot Ludovic, Escriva Jean-Pierre et Palierne Nicolas : « Inégalités sociales et de 
genre face aux risques associés aux consommations de produits psychotropes chez 
les jeunes » 

− Ichou Mathieu : « Le "Healthy Immigrant Effect" : le rôle du niveau d'éducation relatif 
des immigrés dans leur bonne santé » 

− Meidani Anastasia et Alessandrin Arnaud : « Parcours de santé et discriminations 
dans les quartiers prioritaires de la ville » 

− Scodellaro Claire : « Déterminants socio-genrés des inégalités entre femmes et 
hommes face aux limitations d’activité : de quoi rendent compte les violences faites 
aux femmes ? » 

− Scodellaro 

 

Jeudi 16.30-18h : Institutions et socialisations à la santé 

Session conjointe en partenariat avec le RT 50, dans la salle du RT 19 

Organisation et animation :  Géraldine Bloy et Muriel Darmon 

 

− Amsellem-Mainguy Yaëlle, Coquard Benoît et Vuattoux Arthur : « La santé des jeunes 
détenu.e.s à l’intersection des rapports de pouvoir » 

− Bourdais Julien : « Volontés d’hospitalisation et pression hospitalière en psychiatrie : 
Analyser à partir d’un matériau biographique la genèse de dispositions à être 
hospitalisé » 

− Mahi Lara : « Une socialisation institutionnelle à la santé en prison » 

− Schlegel Vincent : « Eduquer le patient pour le rendre autonome ? Le développement 
de l’éducation thérapeutique du patient en France comme outil de recomposition du 
pouvoir médical » 

 

Jeudi 16.30-18h : Normes de santé, normes d’éducation  

Session conjointe en partenariat avec le RT 50, dans la salle du RT 50 

Organisation et animation :  Géraldine Bloy et Muriel Darmon 

 

− Ancian Julie, « ‘Je pouvais en parler à personne’. Socialisation aux comportements 
sexuels et contraceptifs : le cas des femmes ayant tué leur nouveau-né » 

− Maurice Aurélie, Comoretto Géraldine, Kersuzan Claire et Tichit Christine, « La 
socialisation des femmes à l’allaitement : une construction genrée du rapport à la 
santé »  

− Parent Fanny, « L’incorporation des ‘normes alternatives’ de santé : une conversion 
‘graduelle’ aux pratiques de la médecine chinoise » 
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− Pellissier-Fall Anne, « Quels conseils en matière d’élevage des enfants les jeunes 
parents demandent-ils à leur médecin ? Médicalisation des familles et contextes de 
socialisation » 

 

Le RT 19 organise une autre session conjointe supplémentaire en partenariat avec le RT1 
« Savoirs, travail et professions », dont les créneaux horaires seront communiqués 
ultérieurement 

 

Les différentes formes de normalisation dans le domaine de la santé mentale 

Organisation et animation : Sophie Divay et Nadia Garnoussi 

 

− Garnoussi Nadia : « Le travail psychothérapeutique dans la psychiatrie publique, 
entre standardisation et bricolages professionnels » 

− Haliday Héloïse : « Être « cadre » en santé mentale : statut, rôles et fonctions d’un 
professionnel polyvalent » 

− Legrand Julia : « Prescrire en Psychiatrie de secteur : Trajectoires de patients et choix 
des médicaments dans le cadre de la rationalisation de la santé » 

− Marquis Nicolas, Pesesse Sophie, Susswein Robin : « Des textes aux pratiques : la 
reconfiguration des soins psychiatriques par la désinstitutionalisation en Belgique 
francophone » 

  

 

 


