SCIENCES HUMAINES

ET

SANTÉ

L’association Sciences Humaines et Santé, SHS,
a vocation à promouvoir une pensée
et des actions interdisciplinaires dans le champ
de la santé, mobilisant des professionnels des sciences
humaines et sociales et des professionnels de la santé.

C O MI TÉ D’ O RG AN I S ATI O N
Rosane Braud, Isabelle Bourgeois, Jacques Cittée,
Frédéric Dugué, Cécile Fournier, Aude Girier,
Irma Lambert, Virginie Lanlo, Mariana Lecarpentier,
Matthieu Lustman, Laurent Marty, Anne Pellissier,
Annie-Joëlle Priou-Hasni et Anne Vega.

SÉMINAIRE SHS

Séminaire organisé par

SCIENCES HUM AINES

ET

SANTÉ

Les membres du Conseil d’Administration
ont le plaisir de vous convier
au séminaire

À LA RECHERCHE DES SAVOIRS
ET DES PRATIQUES CACHÉS
ENTRE LES DISCIPLINES

Participation aux frais : 25 euros (15 euros pour les étudiants)
Gratuit pour les membres de l’association SHS

Merci d’adresser votre inscription à Jacques CITTEE,
secrétaire de Sciences Humaines et Santé

Par courrier : 71, Boulevard Paul Vaillant Couturier
94240 L’HAY LES ROSES
Par courriel : sciencehumainesante@gmail.com
en précisant vos nom, prénom, fonction, adresse et coordonnées

anthropologie, ethnologie, géographie,
histoire, médecine, philosophie, psychologie,
sociologie, soins infirmiers, ...

Samedi 12 octobre 2013
de 9h00 à 17h30
Centre Popincourt
6, rue de l'Asile-de-Popincourt - 75011 PARIS

Métro : Saint-Ambroise (ligne 9)

Élaborer une recherche en commun

Faire émerger une construction réflexive

8h30 : Accueil café
9h00 : Ouverture et tour de table, Anne Vega, socio-anthropologue de
la santé

9h30 -12h 45 : Élaborer une recherche en commun,
quels enjeux, quelles perspectives et quelles pratiques ?

Introduction : Laurent Marty, anthropologue
9h40 – 10h40 : Un ethnologue dans un laboratoire de recherche
médicale puis dans un institut de santé publique, Christophe
Perrey, Ethnologue, Pharmacien
Modérateur – discutant : Cécile Fournier, médecin de santé publique,
sociologue

14h00 – 17h30 : De l’émergence d’une construction réflexive
à la poursuite d’une observation critique du terrain
14h00 – 14h30 : Les groupes de travail de SHS : conjugaison
d’actions et de réflexions continues, Matthieu Lustman, médecin, sociologue ; Laurent Marty, anthropologue ; Annie-Joëlle PriouHasni, sociologue ; Jacques Cittée, médecin généraliste
14h30 – 15h30 : D'un réseau de recherche à l'élaboration de projets
en sciences sociales et santé : l'expérience du GERMES,
Anne-Chantal Hardy-Dubernet, sociologue ; Didier Lecordier, infirmier cadre de santé ; Jean-Paul Canévet, médecin généraliste, chercheur ; Maud Jourdain, médecin généraliste, chef de clinique, doctorante
en sociologie

10h40 – 11h40 : Quête de sens pour des étudiants infirmiers universitarisés. Process de construction des représentations d’un
métier, Annie-Joëlle Priou-Hasni, sociologue
Modérateur – discutant : Matthieu Lustman, médecin généraliste,
sociologue

11h40 – 11h50 : Pause-café
11h50 – 12h50 : Hôpital, précarité et soins : les PASS,

une perspective psychosociologique, Mariana Lecarpentier,

Modérateur – discutant : Anne Vega, socio-anthropologue de la santé
15h30 – 16h30 : La sociologie, une science contributive en soins
infirmiers ? Aude Girier, sociologue
Modérateur – discutant : Jacques Cittée, médecin généraliste
16h30-16h45 : Pause café
16h45 – 17h15 : Synthèses et fils rouges, Frédéric Dugué, interne en
santé publique ; Isabelle Bourgeois, sociologue ; Virginie Lanlo,
consultante en communication ; Rosane Braud, sociologue

psychosociologue

Modérateur – discutant : Anne Pellissier, sociologue

17h15 – 17h30 : Conclusion, Matthieu Lustman, médecin généraliste,
sociologue

13h00 – 14h00 : Déjeuner

17h30 : Fin de séminaire - Cocktail

