Journée d’étude

INTERFACES DE L’INTIME :
CONCILIER TRAVAIL,
FAMILLE ET SOINS

VENDREDI 27 MAI 2016
de 09H00 à 16H00
À LA HAUTE ÉCOLE DE TRAVAIL SOCIAL
ET DE LA SANTÉ | EESP | LAUSANNE

école d’études sociales et pédagogiques · Lausanne
haute école de travail social et de la santé · Vaud

Institut des sciences sociales

PRÉSENTATION
La société moderne s’est érigée sur la division entre les sphères publiques et
privées. Cette frontière, poreuse et labile, peut être associée à une seconde
distinction entre la raison et l’affect. Superposées, ces deux divisions ont
participé à structurer l’organisation sociale. L’un des exemples les plus typiques
en est certainement la façon dont le travail est censé se déployer dans un espace
où les affects (notion dont la portée exige encore d’être précisée) sont autant
que possible passés sous silence, ou confinés à des moments où le cadre normal
est suspendu.
L’objectif de cette journée d’étude est de contribuer aux réflexions théoriques et
empiriques contemporaines sur la place de la maladie grave dans la conciliation
entre vie privée et vie professionnelle, entre vie personnelle et espaces publics.
Alternant approches générales et recherches spécifiques, les présentations
s’intéressent aux façons dont les vécus de la maladie et les temporalités
différenciées qui les traversent génèrent incertitudes et tensions aux interfaces
entre famille, travail et soins. Affectant non seulement les patients mais aussi
leurs proches et tout un environnement social, la maladie est susceptible de
créer des zones de flous dans les relations professionnelles et les lieux où cellesci se déploient. Elle peut transfigurer les liens entre travail salarié, activité
professionnelle et rôles sociaux, et faire émerger ainsi de nouvelles politiques
de l’intime.

PROGRAMME
9H00 | Accueil

Mot de bienvenue de la direction de l’EESP

9H10 | Introduction

Marc-Antoine Berthod et Yannis Papadaniel
Modération de la matinée : Nicky Le Feuvre, Université de Lausanne

9H30-10H30 | Vers de nouvelles politiques de l’intime ?

La longue marche d’un modèle d’organisation et de reconnaissance androcentré vers un modèle androgyne de la société
Chantal Nicole-Drancourt
Directrice de recherche au CNRS (UMR 3320), Laboratoire interdisciplinaire de sociologie économique (Lise),
Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM), Paris

10H30 – 11H00 | Pause
11H00 – 12H00 | L’intime au travail, le travail de l’intime : la maladie d’un proche en contexte professionnel
Marc-Antoine Berthod
Haute école spécialisée de Suisse occidentale, Lausanne
Yannis Papadaniel
Université de Lausanne

12H00 – 13H30 | Repas
Modération de l’après-midi : Barbara Lucas, Haute école spécialisée de Suisse occidentale, Genève

13H30-14H30 | Penser la relation entre l’intime et les institutions

Isabelle Berrebi-Hoffmann
Harvard University, Boston, Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM), Paris

14H30-14H45 | Pause
14H45- 15H45 | Milieux de vie, milieux de soins. Espaces et temporalités en centre d’hébergement

Eric Gagnon
Centre de recherche sur les soins et services de première ligne, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de
la Capitale-Nationale, Québec

15H45-16H00 | Conclusion

Marc-Antoine Berthod et Yannis Papadaniel

INFORMATIONS PRATIQUES
INSCRIPTIONS EN LIGNE

jusqu’au 20 mai 2016 : www.eesp.ch/interfaces-intimes
entrée libre | repas non compris

DATE

Vendredi 27 mai 2016

LIEU

Haute école de travail social et de la santé | EESP | Lausanne
Chemin des Abeilles 14, 1010 Lausanne

CONTACT

marc-antoine.berthod@eesp.ch
Tél. +41 21 651 62 00
www.eesp.ch/laress

Cette journée d’étude s’adresse aux chercheurs et chercheuses,
ainsi qu’aux professionnel-le-s du travail social et de la santé
concernés par l’accompagnement de la maladie grave en dehors
des prises en charge médicales. Elle s’adresse également aux
étudiant-e-s et doctorant-e-s ou toute personne intéressée par
la thématique.
Elle est en lien avec une recherche anthropologique qui se
termine en mai 2016, intitulée ‘Supporting a dying relative:
between working and end-of-life care’ dans le cadre du
programme national de recherche ‘Fin de vie’ du Fonds national
suisse de la recherche scientifique (http://www.nfp67.ch/E/
projects/decisions-motives-attitudes/supporting-a-dyingrelative-between-working-and-end-of-life-care/Pages/default.
aspx).

