
 
 

 
USR 3549 

Maison des Sciences de l’Homme en 

Bretagne 
2, avenue Gaston Berger 

CS 24307 – 35043 Rennes cedex 
Tél. +33 (0)2 22 44 51 00 

 

 

 

 

 

 

1er séminaire du pôle Santé & Société 

 

Construction de la santé  

au fil des parcours de vie :  

des logiques plurielles de recours aux 

dispositifs publics 

 

 
Mardi 20 juin 2017  

9 h 45 – 16 h 15 

MSHB, Salle 005, 2 Avenue Gaston Berger, Rennes  
 
 



 

 
USR 3549 

Maison des Sciences de l’Homme en 

Bretagne 
2, avenue Gaston Berger 

CS 24307 – 35043 Rennes cedex 
Tél. +33 (0)2 22 44 51 00 

 
 

 

 
 

Présentation 

 
 
Ce 1

er
 séminaire pose la question des articulations réciproques entre les événements des parcours de 

vie qui ont des effets sur la santé et les recours aux dispositifs de maintien en santé et de soin. Il est 

ouvert à toute personne intéressée par ces questions de recherche et d’action collective et en 

particulier les doctorants, chercheur.e.s et enseignant.e.s chercheur.e.s des équipes membres du pôle 

Santé & Société de la MSH en Bretagne  

A partir d’une conférence invitée et de présentations de  recherches conduites par les membres du 

groupe de travail du pôle Santé & Société sur ces questions, l’objectif est de croiser les regards pour 

saisir les remaniements des parcours de vie contemporains aux plans des expériences de santé des 

individus, de leur reconnaissance par l’action publique et des (non) usages des dispositifs 

institutionnels de soin.  

Au fil des parcours de vie (aux moments de l’entrée puis au cours de la vie adulte, y compris à des 

âges avancés), des imbrications différenciées se construisent entre plusieurs sphères des parcours 

(familiale, sociale, professionnelle et conduisent, selon les événements, à des recours contrastés aux 

dispositifs publics. Deux processus sont au centre de ces différenciations. D’une part, des tensions, 

renforçant des inégalités sociales, peuvent être identifiées entre la prise en compte de la singularité 

des parcours et des temporalités individuelles et leur modélisation par les temps sociaux prescrits 

par les dispositifs et par l’effet de filières inter professionnelles et inter organisationnelles. D’autre 

part, selon la pertinence de leurs ressources en situation, certains individus parviennent à construire 

et renouveler des opportunités d’agir tandis que d’autres parviennent difficilement à se représenter, 

mobiliser et faire reconnaitre leurs trajectoires anticipées, y compris lorsque les politiques publiques 

mobilisent une visée de participation des individus aux décisions qui les concernent et 

l’individualisation de leurs « prises en charge ». 

Seront présentés les résultats de recherches menées en sociologie et en droit, en particulier sur la 

production de modes spécifiques d’accès à des dispositifs, selon différents moments du cours de la 

vie (jeunesse, « vie active », vieillissement). Ces travaux mettent en évidence l’existence de seuils 

d’âge et de catégorisations médicosociales et leurs effets à la fois sur la répartition du travail de 

santé entre la personne, ses proches et les professionnels, sur la préservation de la santé au travail et 

sur les trajectoires des professionnels de santé. 

 

 Organisation :  

- Véronique Daubas-Letourneux, Françoise Le Borgne-Uguen (Coresponsables du Pôle, 

MSHB)  

-  Yolande Sambin (Chargée de projets MSHB) 
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Programme 

 

 
09 h 45 => Accueil  

 

 

Matinée [10 h : 12 h 15] 

 

 
10 h 00 : 10 h 15 

� Introduction  

Véronique DAUBAS-LETOURNEUX et Françoise LE BORGNE-UGUEN.  

 

 

10 h 15 : 11 h 15 

� Conférence invitée  La construction de la santé au fil des parcours de vie : l’exemple des 

âges et temps critiques,  

Ingrid VOLERY, sociologue, 2L2S (EA 3478), Laboratoire Lorrain de Sciences Sociales, 

Université Lorraine, Nancy.   

 

11 h 15 : 11 h 30 => Pause 

 

11 h 30 : 12 h 15 

� Vers une fabrication des seuils d’âge en droit ?  

Dorothée GUERIN et Stéphanie RENARD, enseignantes-chercheuses en droit, Lab-LEX (EA 

3150, 3881, 4251), Laboratoire de recherche en droit, UBO-UBS, Vannes, Brest.  

 

12 h 15 : 13 h 30 => déjeuner (plateaux-repas) 
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Après-midi [13 h 30 : 16 h 15] 

 

 

13 h 30 : 14 h 15 

� Les temporalités des recours aux services (soins et accompagnement médicosocial)  au 

cours du vieillissement : au croisement des trajectoires de vieilles personnes et des parcours 

de leurs proches,  

Arnaud CAMPEON, Blanche LE BIHAN, enseignants-chercheurs à l’EHESP, chercheurs au 

Centre de recherche Arènes (UMR 6051), Françoise LE BORGNE-UGUEN, Sociologue, 

Labers (EA 3149), Laboratoire d’Etudes et de Recherche en  Sociologie (EA3149), UBO-

Brest.  

 

14 h 15  : 15 h 00  

� Parcours d’accidentés du travail : enjeux de (re)connaissance,  

Véronique DAUBAS-LETOURNEUX, enseignante-chercheuse, à l’EHESP, Equipe ESTER-

Epidémiologie en Santé au Travail et Ergonomie (IRSET – INSERM UMR 1085). 

 

15 h 00 : 15 h 15 => Pause 

 

15 h 15  : 16 h 00 

� Les trajectoires professionnelles des sages-femmes et les temporalités les amenant à opter 

pour l'exercice libéral,  

Florence DOUGUET, Alain VILBROD, sociologues, Labers (EA 3149), Laboratoire 

d’Etudes et de Recherche en Sociologie (EA 3149),  UBS-Lorient et UBO-Brest  

 

16 h 00 : 16 h 15 

� Clôture, programmation activité scientifique du pôle 2017-18  

Véronique DAUBAS-LETOURNEUX et Françoise LE BORGNE-UGUEN  

 

 

 

Séminaire ouvert (inscription nécessaire pour des questions d’organisation via le formulaire en ligne 

sur le site web de la MSHB : https://www.mshb.fr/agenda_mshb/construction-de-la-sante-au-fil-des-

parcours-de-vie-des-logiques-plurielles-de-recours-aux-dispositifs-publics/3762/). 


