LES
PROFESSIONS
MÉDICALES
DES PRATIQUES ENTRE CONTRAINTES ET LIBERTÉ
Journée d’étude organisée par le Réseau des jeunes
chercheurs Santé & Société
Une réflexion sur les mécanismes qui pèsent, de
manière structurelle ou conjoncturelle, sur le travail
des professionnels de santé, et à la manière dont ces
derniers composent avec ces contraintes et se
mobilisent pour maintenir ou élargir leur autonomie.

Conception / Réalisation : Jordane Dubreuil # MSH Paris Nord!

Entrée libre
MSH Paris Nord
20 avenue George Sand!
93210 La Plaine Saint-Denis"
Salles 413, 4e étage"

Vendredi 5 juin 2015
9:00 - 17:30
à la MSH Paris Nord

"
Métro ligne 12 - Front Populaire!
RER B - La Plaine - Stade de France

L'accès à cette journée est libre et ouverte à toutes et à tous
Les personnes souhaitant participer à cette journée sont
invités à s’inscrire à l’adresse
lesprofessionsmedicales@gmail.com

Au programme
8:30 - 9:00
9:00 - 9:15

Accueil des participants

Introduction par les organisatrices de la journée d’étude

Axe 1!
L’adaptation des professionnels de santé face à des pratiques sous contraintes
9:15 - 10:15

L’éducation à la sexualité, entre contraintes institutionnelles et
adaptations des professionnels de santé"
Cécilia GERMAIN, doctorante en sociologie (LLSETI, Université Pierre Mendès France)

10:15 - 11:15

« Comment pouvons-nous nous comprendre... »!
Les langages de l'accès aux soins des personnes sans-abri"

Gabriel URIBELARREA, doctorant en sociologie (Centre Wax Weber, Université Jean
Monnet)

11:15 - 12:00

Discussions!

Carine VASSY, docteure en sociologie (IRIS, Université Paris 13)

Axe 2!
Des territoires professionnels en tension
Identité et reconnaissance au cœur des négociations
13:00 - 14:00

M é d e c i n e g é n é r a l e e t g y n é c o l o g i e : u n e f ro n t i è re
professionnelle mouvante
Nora LIBERALOTTO, docteure en sociologie (CERMES, EHESS)

14:00 - 15:00

La création d’un mouvement social pour une théorie de soins
critique et réflexive à l’hôpital public ? Enjeux, stratégies et
logiques du positionnement des professionnels médicaux et
paramédicaux impliqués
Fanny THOMAS, doctorante en sociologie (GRESCO, Université de Limoges)

15:00 - 15:15

15:15 - 16:15

Pause

Concilier logique individuelle libérale conventionnelle avec
l’assurance maladie et logique collective contractuelle avec
l’Etat : le cas des professionnels exerçant en maison de santé
pluriprofessionnelle
Cécile FOURNIER, doctorante en santé publique (CERMES 3, Université Paris 11)

16:15 - 17:00

Discussions!

Marie JAISSON , docteure en sociologie et directrice adjointe de la MSH Paris Nord
(IRIS, Université Paris 13)

17:00 - 17:30

Conclusion générale

Cette journée est organisée par Gabriela Arsoneau (IRIS, EHESS), Lucile Hervouet
(CSO, Sciences Po) & Constance Schuller (IRIS, Université Paris 13)

Contact
lesprofessionsmedicales@gmail.com

