Laboratoire interdisciplinaire de recherchesen sciences
de l'action(Lirsa)
JOURNÉE D’ÉTUDE

Prendre soin des personnes âgées : humanisation et
libre choix dans le contexte de la dépendance
La crise du covid-19 a mis en lumière de manière dramatique les difficultés à assurer une prise en charge
des personnes âgées qui garantisse non seulement leur sécurité physique mais aussi leur bien-être psychique
et leur intégration sociale.
Ces difficultés sont exacerbées dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD)
qui font face à des contraintes matérielles et à des injonctions diverses et délicates à concilier: protéger les personnes
âgées sans les isoler, les soigner en respectant le libre choix des patient·es, associer les proches et garantir l’autonomie
des résident·es. Cette journée d’étude réunit des chercheur·euses en sciences de gestion, sociologie, économie et
anthropologie pour échanger sur les tensions entre dépendance d’une part, humanisation des soins et libre choix des
patient·es d’autre part.

Dessin de Pierre Nocerino tiré de l’article « Analyser l’accueil des personnes âgées en institution. De l’autonomie
aux transferts de responsabilité », avec Léa Mazé, ethnographiques, N°35, 2017.

Programme
14h – Ouverture de la journée (Elsa Boulet)
14h10 – 15h40 – Première session
Aidants et personnes en perte d’autonomie en contexte pandémique : perspectives analytiques et résultats
d’une enquête exploratoire
Olivier Giraud, Directeur de recherche CNRS, Lise, Cnam
Grande dépendance et fin de vie en période pandémique : regard anthropologique sur les enjeux éthiques
Catherine Le Grand-Sébille, Maîtresse de conférences honoraire en socio-anthropologie, Université de Lille
« La liberté en toute sécurité ». Des promesses aux usages des dispositifs techniques de géolocalisation
destinés aux résident.es en EHPAD
Pearl Morey, Docteure en sociologie, ATER à l’Université d’Aix-Marseille, ADES
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16h – 17h30 – Seconde session
Pensée complexe, bientraitance et qualité de vie au travail : résultats de recherche
Sandra Bertezene, Professeur titulaire de la Chaire de Gestion des Services de Santé, chercheuse au Lirsa,
Cnam
Les enjeux organisationnels dans les pratiques de prescription médicamenteuse du médecin en EHPAD
Laura Del Rocío Duprat, Docteure en sociologie, Cermes 3 et Iris, EHESS
L’intégration d’un médecin « prescripteur » en EHPAD : les effets sur la qualité perçue des soins
Isabelle Barbet, Maîtresse de conférence en neurosciences et chercheuse au Cédric, Cnam
Elsa Boulet, Docteure en sociologie et chercheuse au Lirsa et CEET, Cnam
Laurence Hartmann, Maîtresse de conférences en économie et chercheuse au Lirsa
Mathieu Narcy, Maître de conférences en économie et chercheur au Lirsa et CEET
17h30 – Clôture de la journée : Dr Le Noc-Soudani, Agence régionale de santé Île-de-France
Venez nombreux.euses !
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14 juin 2021
14h - 17h30
La journée d’étude a lieu en visio-conférence.
Le lien de connexion Microsoft Teams vous est envoyé après votre inscription.

Contact
Organisée par Elsa BOULET (Lirsa/CEET, Cnam)
elsa.boulet@lecnam.net

https://lirsa.cnam.fr/seminaires-evenements/seminaires-de-recherche/prendre-soin-des-personnes-agees-humanisation-et-lib
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