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Jeudi 10 mai  2012 

8h15 
- 

8h45 

 
Accueil des participants 

 

8h45 
- 

9h30 

Discours de bienvenue du Doyen de la Faculté de médecine de Brest 

Présentation générale du colloque  
Claudie HAXAIRE (coordinatrice), Laurent VIDAL (président d’AMADES) et Jorge MUÑOZ (directeur de l’ARS) 

9h30 
- 

11h 

 
Séance plénière (Amphithéâtre)  

Président de Séance :  Claude FEREC (INSERM U 613- CHU Brest : Laboratoire de Génétique Moléculaire et d'Histocompatibilité) 
 

Anne LOVELL (INSERM U988, CERMES3 Eq CESAMES, Université Paris V Descartes – EHESS – CNRS UMR 8211 –) 
Regard anthropologique sur le DSM 5 : des effets sociaux de la standardisation aux enjeux de sa (re)construction 

 

Pascale BOURRET Aix-Marseille Université (AMU) et UMR 912 Inserm/IRD/AMU - SESSTIM) 
Biomédecine, innovation et collectifs : nouveaux objets, questions de méthode 

 

11h – 11h15 : Pause 

 

 



 
 

11h15 
- 

13h15 

SALLE 1  
Atelier 1 - Effets sur les usagers  

des innovations médicales 

SALLE 2 
Atelier 2 - Effets professionnels 
des innovations médicales 

SALLE 3 
Atelier 5 - Influence des usagers  
et / ou des associations d’usagers sur les 
innovations médicales et les systèmes de santé 

Atelier 1-1 : Effets des nouvelles technologies 
sur les usagers 

Présidence de séance :
Claire BEAUDEVIN (Cermes3/IFRIS) 

GRENIER-TORRES Chrystelle (UMR5115, IEP 
Bordeaux) 
Transfert d’innovations médicales et dynamiques 
sociales. Le cas de la mortalité maternelle. 
 
FANTAUZZI Anna Maria  (Université de Turin / Cermes3 
– CNRS, Paris) 
Les nouvelles technologies « au cœur » des enfants 
orphelins de Ndugu Zangu –Kenya 
 
TIEDJE Kristina (Université Lumière Lyon 2, Mayo 
Clinic)  
Le service génomique personnalisé par internet entre 
innovation et imaginaire ?  Attitudes et bilans des 
patients « consommateurs » et leurs médecins 

DUPE Sandrine (Université de La Réunion – Muséum 
National d’Histoire Naturelle de Paris – CRVOI) et 
POURCHEZ  Laurence (UFR Santé, La Réunion)
Comment appréhender l’acceptabilité d’une innovation 
biotechnologique visant à diminuer la population de 
moustiques vecteurs de maladies à La Réunion ?  

Atelier 2-2 : Effets socioprofessionnels des 
innovations organisationnelles 

Présidence de séance :
Pino SCHIRRIPA (U La Sapienza) 

FARNARIER Cyril (APHM, CNE) et Aline SARRADON-
ECK (APHM – GReCSS/CNE) 
Adaptation conceptuelle et bricolage institutionnel. Le 
montage d’une Equipe mobile psychiatrie-précarité. 
 
JOUET Emmanuelle (Laboratoire de recherche, EPS 
Maison Blanche, Paris) 
Rôles et responsabilités accordés aux usagers dans une 
recherche en santé mentale 
 
FAYE Sylvain (Université Cheikh Anta DIOP, UCAD)
Gouverner la santé communautaire par les TIC  au 
Sénégal : usages et effets transformateurs des relations 
et pratiques socio-professionnelles dans les services de 
santé 

GRISONI Anahita, (CADIS-EHESS) 
Emergence et développement de la santé naturelle : 
interpénétration des espaces de la santé 
 
MARPOT Stéphane (Université Lumière Lyon 2, CREA)
En(quête) bactériologique. Retour sur l’ethnographie d’un 
laboratoire en bactériologie.  

JEAN Lukinson (GRESCO) L'injonction à innover: 
éléments pour une analyse des enjeux de la ''relation 
thérapeutique'' dans un service médical spécialisé  

Atelier 5 : première partie 
 

Présidence de séance : 
Simone PENNEC (ARS –UBO) 

LE CLAINCHE – PIEL Marie (EHESS) 
Greffer un visage : éthique médicale, chirurgie et gestion 
du stigmate 
 
FILLION Emmanuelle (UBO-Maison des sciences 
sociales du handicap) et Didier TORNY (INRA-RiTME) 
Faire preuve par la descendance : les effets délétères 
d'une innovation biomédicale, le Distilbène® 
 
DE ROSIS Carolina (CEAf-EHESS Paris) 
Femmes vivant avec le VIH et projets associatifs. 
Engagement militant et expertises profanes dans le 
champ de l’action humanitaire dans la ville de Gondar 
(Région Amhara Ethiopie)  

MOUNSADE KPOUNDIA Fadimatou (UMR 912- 
Inserm/IRD/AMU et IRSA/UCAC) 
ARC/CPS, entre métier et militantisme associatif  
 
PIAN Anaïk (ARS UBO) 
La figure du patient expert peut-elle résister à la situation 
d’interprétariat ? 
 
HANE Fatoumata (UMR912-Inserm/IRD/AMU, 
Université de Ziguinchor) 
Nouvelles actions autour du VIH au Sénégal. Intervenir 
auprès des travailleuses du sexe pour améliorer la prise 
en charge de la population ?

13h15 – 14h30 : Repas 



 

 
14h30 

- 
16h 

SALLE 1 
Atelier 1 - Effets sur les usagers  

des innovations médicales 

SALLE 2 
Atelier 4  - Modes de réappropriation  

des savoirs médicaux par les patients 

SALLE 3 
Atelier 5 – Influence des usagers  
et / ou des associations d’usagers, sur les 
innovations médicales et les systèmes de santé 

Atelier 1-2 : Effets des nouvelles catégorisations 
sur les usagers 

Présidence de séance :
Jean-Bernard OUEDRAOGO (LAIOS – IIAC) 

ECLOU Sèdjro Gratien Dieudonné, Mongbo Roch L. 
(Université d’Abomey Calavi, LADYD et GRAP-PA) 
Accès aux soins et services de qualité pour les 
PVVIH/SIDA au Bénin : Quelles options/innovations 
viables et durables ?  
 
DESPRES Caroline (IRDES) 
Le renoncement aux soins : une analyse anthropologique 
d’une notion polysémique 
 
BASCOUGNANO Sandra (ARS/UBO) 
De l'épidémiologie du VIH-sida à la prise en charge 
hospitalière des malades : les effets de la catégorisation 
en question 
 
BALEZ Ralph (EPS-UBO), Claudie HAXAIRE (ARS-
UBO, CERMES3), Francis COUTURAUD (CHU Brest, 
GETBO, FA3878), Christophe LEROYER (CHU Brest, 
GETBO, FA3878) 
Innovation en recherche clinique et désarroi dans les 
familles à risque de thrombose veineuse profonde

Atelier 4 : première partie 
 

Présidence de séance :
Sylvie FAINZANG (Cermes3) 

ZONGO Sylvie (UMR 912Inserm/IRD/AMU) 
Le traitement  « profane » des savoirs médicaux autour 
de la procréation en temps de VIH au Burkina Faso 
 
 
SALEMI Ouassila (GRAS, Université d’Oran) 
Réappropriation du savoir médical par les malades 
chroniques : le cas des femmes diabétiques d’Oran, 
Algérie 
 
PEZERIL Charlotte (Facultés universitaires Saint-Louis 
de Bruxelles) 
Les effets des innovations médicales sur les 
représentations et la matérialité du VIH  

Atelier 5 : Deuxième partie 
Présidence de séance : 

Christophe LEROYER (GETBO FA 3878 -service de 
pneumologie CHU Brest) 

BUREAU Eve (UMR 912 Inserm/IRD/AMU) 
L’expérience de pairs dans les programmes de lutte 
contre le sida au Cambodge  

CLÉAU Hélène (LASA-UFC, MSHE Ledoux, Université 
de Franche-Comté) 
Quelle place pour les savoirs du patient dans l’interaction 
avec le médecin ? 
 
GROSS Olivia (Université Paris 13, Laboratoire de 
pédagogie de la santé) 
Experts et expertise : le cas des patients  
 
GRARD Julien (IRIS/EHESS) 
Les « usagers » de la santé mentale : jeux et enjeux 
politiques, économiques et sociaux autour de la notion 

16h - 16h30 : Pause 

	



	

 

 

 
16h30 

- 
17h30 

SALLE 1 
Atelier 6 - La rencontre de modèles 

épistémologiques dans les innovations : 
médecine basée sur les preuves et sciences 

sociales 

SALLE 2 
Atelier 4  - Modes de réappropriation  

des savoirs médicaux par les patients 

SALLE 3 
Atelier 2 - Effets socioprofessionnels  

des innovations médicales 

Atelier 6-1 : Rencontre de modèles 
épistémologiques / transnational 

Présidence de séance :
Koudia SOW (CRCF Dakar) 

CHARMILLOT Maryvonne (Université de Genève) 
L’expérience de l’infécondité et celle du recours à 
l’assistance médicale à la procréation. Compte-rendu 
d’une étude de cas au Burkina Faso  
 
BONNET Doris (IRD, UMR 196 INED , Paris Descartes) 
et DUCHESNE Véronique (CNRS, UMR 8171 
CNRS/Univ. Paris1/EPHE/AMU) 
Une innovation technologique entraîne-t-elle une 
innovation sociale ? Le cas de l’assistance médicale à la 
procréation (en Afrique et dans sa diaspora en France).  
 
JACQUEMOT Anne (CNE, Site ENS Lyon) 
Évaluation scientifique des médecines alternatives et 
complémentaires 

Atelier 4 : deuxième partie 
 

Présidence de séance :
Laurent VIDAL (IRD) 

HANCART PETITET Pascale (IRD, UMI 233) 
La “pilule chinoise” au Cambodge. Circulation, usages et 
effets sociaux d’une innovation en santé de la 
reproduction 
 
BILA Blandine (IRSS/CNRST, Burkina Faso; 
GReCSS/CNE ; IRD) 
Stimulants sexuels et genre à Ouagadougou ; une 
approche anthropologique novatrice autour de nouveaux 
objets  
 
GIAMI Alain et PERREY Christophe (Inserm CESP 
U1018) 
Transformations de la circoncision masculine : d'une 
pratique rituelle à une pratique de prévention du VIH ? 

Atelier 2-3 : Patients partenaire / équipes  
Présidence de séance :  

Isabelle PAULARD  
(EDA – Paris V – Ecole de maïeutique Brest) 

CARILLON Séverine (UMR 196 CEPED, Université 
Paris Descartes, INED, IRD) 
La délégation des tâches 
 
DESCLAUX Caroline et COUDERC Mathilde (GReCSS 
– IRD UMI 233 – CRCF) 
D’ « employé de gestion » à « médiateur éthique » : 
Quel(s) rôle(s) pour les associations de PvVIH dans la 
recherche médicale à Dakar ? Histoire des dynamiques 
associatives au Centre régional de Recherche et de 
Formation à la prise en charge clinique (CRCF). 
 
FLORA Luigi (Université Paris 8, 2 - EXPERICE EA 
397),  DUMEZ V. (Université de Montréal), JOUET E. 
(EPS Maison Blanche) 
Patient « partenaire », « formateur », « experts », En 
quoi les ingénieries de formation mises(s) en œuvre au 
sein des facultés de médecine révèlent elles de 
nouveaux usages et de nouvelles représentations  
 
MBALLA ELANGA Edmond VII (Univ Yaoundé) 
Le chant comme moteur (driver) de performance dans 
les programmes de santé au Cameroun 
 

18h - Remise du prix de thèse Amades 2011 : Benoît Eyraud « Les protections de la personne à demi capable » 



	

Vendredi 11 mai 2012 

 

9h 
- 

10h30 

 

Séance plénière (Amphithéâtre)  

Président de séance : Irène FRACHON (INSERM CIC 05-02 IFR 148 – CHU Brest)  

 

Marie-Christine POUCHELLE (CNRS, Centre Edgard Morin) 

L’introduction de l’innovation technologique dans les équipes médico-hospitalières : anthropologie et histoire 

 

Christian BONAH (Université de Strasbourg, IRIST-LESVS, EA 3424, DHVS) 

Consommer l’innovation thérapeutique 

 

 

 

 

 



 

 

 
10h30 

- 
11h30 

SALLE 1 
Atelier 3 - Questions et enjeux éthiques  

liés aux innovations 

SALLE 2 
Atelier 6 - La rencontre de modèles 

épistémologiques dans les innovations : 
médecine basée sur les preuves et sciences 

sociales 

SALLE 3 
Atelier 2 - Effets socioprofessionnels  

des innovations médicales 

Atelier 3-2 : Enjeux éthiques / essais cliniques 
/politiques de santé publique 

Présidence de séance : 
Alice DESCLAUX (IRD - UMI 233, Dakar) 

DERBEZ Benjamin (EHESS, IRIS) 
Innover en partenariat ? L’exemple des rapports 
investigateurs-malades dans la recherche clinique en 
cancérologie 
 
BRIVES Charlotte (LAM-UMR5115) 
Des essais cliniques aux politiques de santé publique, 
enjeux et écueils d’une innovation thérapeutique dans le 
domaine du VIH/sida  
 
SOW Ndeye Khoudia (Centre Régional de Recherche et 
de Formation à la prise en charge clinique /IRD,  Hôpital 
Fann, Dakar) 
Du « consentement éclairé » à « l’obligation consentie » : 
évolution des perceptions et pratiques des soignants, et 
des femmes face au dépistage du VIH lors des 
consultations prénatales au Sénégal 

Atelier 6-2 : Rencontre de modèles 
épistémologiques / transdisciplinaire 

Présidence de séance :
Jean JOUQUAN (EPS -EA 4686  / CHU Brest) 

SUÁREZ-HERRERA José Carlos (Université de 
Montréal, GETOSS, IRSPUM, Santé-Cap, CHU Ste-
Justine),  G. BIBEAU (Université de Montréal, Santé-
Cap, CHU Ste-Justine), M.J. BLAIN (Université de 
Montréal) 
Les réseaux socio-épistémiques comme stratégie 
innovatrice de traduction des savoirs locaux dans un 
contexte transnational de globalisation des politiques en 
matière de santé.  
 

CASULA Marina (LEREPS, Université Toulouse 1 
Capitole ) ; ROUYER Alice (LISST, Université Toulouse 
2 Le Mirail) 
Favoriser l’autonomie et le bien-être des personnes en 
situation de « dépendance » par l’objet technique : pour 
une démarche itérative, collaborative et interdisciplinaire, 
dans l’accompagnement des processus d’innovation 
technologique 
 
GUEHI Zagocky Euloge Dalloz (Université de Bouaké) 
Anthropologie et (bio) éthique : Esquisse définitionnelle 
et point d’ancrage  
 

Atelier 2-1 : Effets socioprofessionnels des 
innovations technologiques 

Présidence de séance :   
Bertrand LENOT (CH Yves Le Fol -Saint Brieuc) 

CHARTRAND Louise (Université d’Ottawa) 
Entre la vie et la mort ; processus décisionnel de retirer le 
ventilateur à titre de traitement afin de laisser mourir un 
individu  
 
MAESTRUTTI Marina (Univ Paris 1, Cetcopra), G. 
MOREL (Univ Paris 6, ISIR), MORICOT C. (Univ Paris 1, 
Cetcopra) et POUCHELLE M.C. (CNRS, Centre Edgar 
Morin) 
Genèse collective d’un dispositif médical robotisé : des 
imaginaires en action  

11h30-11h45 : Pause 

 



 

 

 

10h30 
- 

11h30 

SALLE 1 
Atelier 3 - Questions et enjeux éthiques  

liés aux innovations 

SALLE 2 
Atelier 6 - La rencontre de modèles 

épistémologiques dans les innovations : 
médecine basée sur les preuves et sciences 

sociales 

SALLE 3 
Atelier 2 - Effets socioprofessionnels  

des innovations médicales 

Atelier 3-2 : Essais cliniques /politiques de santé 
publique (suite) 

 
Présidence de séance :

Christian BONAH (Université de Strasbourg, IRIST-
LESVS, EA 3424, DHVS) 

RAINEAU Clémentine (CHEC -UM 1001- Clermont-FD, 
CHU Estaing) 
Essais cliniques et consultations d’inclusion en 
cancérologie digestive : cette logique de choix qui nous 
gouverne ? 
 
MASSÉ Raymond (Université Laval de Québec) 
Quelle place pour une éthique populaire dans les cadres 
éthiques de la santé publique ?  
 
LAPLANTE Julie (Université d’Ottawa) 
L’essai préclinique de l’Artemisia afra : vers une 
innovation ‘autochtone’, ‘scientifique’ et/ou ‘humanitaire’?  
 
COUDERC Mathilde (GReCSS /CNE - IRD UMI 233) 
L’enquête ethnographique à l’épreuve de l’éthique 
biomédicale. Pratique(s) du consentement et relation 
d’enquête en sciences sociales. 

Atelier 6-3 : Rencontre de modèles 
épistémologiques / interdisciplinaire (première 
partie) 

Présidence de séance :
Remy AMOUROUX 

(EPS EA 3686 – dptmt SHS médecine -UBO) 

MOUTAUD Baptiste (Université de Montréal-MéOS) 
De la morale à l’absurde. Expérimentation thérapeutique 
en neurosciences en France et au Canada.  
 
BONNET Marie (CRPMS Paris VII) 
Blessures psychiques dans le traitement des pathologies 
cancéreuses : quel apport de la psychiatrie de guerre ?  
 
PELLEN Nadine (ARS UBO)  
Une base de données démo-génétique : une innovation à 
la croisée du biologique et du social. 
 
THIONGANE Oumy Baala (EHESS-CNRS-UMR8562) 
La méningite épidémique dans la cité ? Controverses 
scientifiques autour d’une stratégie vaccinale 

Atelier 2-1 : Effets socioprofessionnels des 
innovations technologiques 

 

Présidence de séance : 
Aline SARRADON-ECK (APHM – GReCSS/CNE) 

JACQUES Béatrice, Léo MIGNOT, Pascal RAGOUET 
(Université Bordeaux 2/ Centre Emile Durkheim UMR 
5116) 
La radiologie interventionnelle en oncologie : les impacts 
socio-professionnels d’une innovation socio-technique 
 
ROSMAN Sophia (Cermes3-INSERM) 
"Je dois vous le dire" : Analyse sociologique de  
l'information sur le dépistage et le diagnostic prénatal lors 
de la première consultation obstétrique chez les sages-
femmes aux Pays-Bas.  
 
FAYA Jean (Centre de Recherches et d’Études 
Anthropologiques de l’université Lyon 2) 
De la diversité des opinions des soignants sur la 
vaccination à l’anthropologie de leur rapport au réel.  
 
ROLLAND Christine (LISST UMR 5193 CNRS 
Université Toulouse 2 Le Mirail) 
Quand les recommandations de bonnes pratiques et la 
médecine générale se rencontrent : un « choc des 
paradigmes » ? 
 

13h15 - 14h30 : Repas 



 

14h30 
- 

16h15 

SALLE 1 SALLE 2 SALLE 3 
Atelier 3.1 :  Questions éthiques / progrès 
technologiques ou méthodologiques 

Présidence de séance :
David JOUSSET 

(EPS EA 4686 – dpmt philosophie UBO) 

FORTIN Sylvie (Université de Montréal) 
Progrès de la médecine, progrès technologiques et 
pratiques cliniques : la fin de vie comme rencontre de 
rationalités, normes et valeurs 
 
CRETIN Elodie  (EA 2274, Université de Franche-Comté, 
CHU Besançon), PAZART L. (CHU Besançon)  
DANEAULT S., BARET C., GABRIEL D., AUBRY R. 
Recherches sur la situation des personnes en état 
végétatif chronique : enjeux éthiques, méthodologiques 
et epistémologiques 
 
GUTIÉRREZ RUIZ Carolina (ARS-UBO) 
La configuration des "scénarios de vie", entre 
sécurisation et modélisation des comportements des 
aînés : quelles contraintes éthiques ?  
 
LEHOUX Catherine (Centre interuniversitaire de 
recherche EXPERICE -Paris 13-) 
Score EPICES et injonction biographique 

Atelier 6.2 : rencontre de modèles 
épistémologiques / transdisciplinaire (deuxième 
partie) 

Présidence de séance : 
Sandrine MUSSO (Univ Aix-Marseille GReCSS) 

PERREY Christophe, Agnès DUMAS et Philippe 
AMIEL (URSHS, Institut Gustave Roussy) 
Comprendre l’impact psychosocial d’un cancer survenu 
dans l’enfance. Comment articuler sociologie qualitative 
et épidémiologie ? 
 
MARTY Laurent (Université d'Auvergne et CHU 
Clermont-Ferrand) 
Quelles innovations se construisent dans la relation entre 
anthropologie et médecine ? 
 
EGROT Marc (UMR 224 – IRD, Cotonou, Bénin) 
Distribution massive de Moustiquaires Imprégnées 
d’insecticides au Bénin. Dynamiques sociales face à 
l’arrivée de nouveaux objets dans les espaces 
domestiques  
 
HUNDT Lewando Gillian et BRYANSTON Claudette 
(University de Warwick) 
Anthropologie, Santé et Théâtre –Ethnodrame,  un 
exemple d’innovation technique, et dynamique sociale 

Atelier 7.2 : Appropriation des innovations 
institutionnelles (1ere partie) 

Présidence de séance :  
Claire LIETARD  

(UBO-Santé Publique-épidémiologie) 

RIDDE Valéry (CRCHUM, Université de Montréal) 
Projection de film et discussion 
 
MUÑOZ Jorge (ARS UBO) 
Appropriation et transformation des innovations au 
travail. Le cas du dossier patient dans le cadre des 
démarches qualité. 
 
AMZALLAG Édouard (UHSI, Centre Hospitalier Lyon-
Sud), GODARD A. (CHU de Besançon), CRETIN E., 
PAZART L., AUBRY R. 
Quelle place pour les UHSI dans le système de soin 
pénitentiaire ? 

16h15-16h30 : Pause 

16h30-17h30 : AG Amades (Amphithéâtre) 

Soirée festive à partir de 19h 



	

Samedi 12 mai 2012 

9h30 
- 

11h 

Séance plénière (Amphithéâtre)  
Président de séance : Luc de Saint Martin (CHU Brest, GETBO, FA3878),  

Alice DESCLAUX (IRD (UMI 233), Dakar)  
L’iatrogénèse dans le sillage de l’innovation thérapeutique. Proposition d’analyses à partir de l’émergence de discours sur les effets secondaires des 

antirétroviraux au Sénégal 
Valéry RIDDE (CRCHUM , Université de Montréal)  

Pourquoi une innovation pour l’accès aux soins des plus pauvres n’arrive-t-elle pas à passer  l‘échelle ? 

11h  
- 

12h 

Atelier 7 - Innovation dans les systèmes de santé et dans les politiques sanitaires 
SALLE 1 

Atelier 7-1 : Innovations dans la santé 
maternelle 

Présidence de séance : 
Elisabeth SIMON (Ecole de maïeutique Brest UBO) 

BAXERRES Carine  (UMR 216 (IRD –  Université Paris 
Descartes)  
Impact de la privatisation de l’offre de soins biomédicale 
sur les pratiques des femmes enceintes en milieu urbain 
béninois  
 
BELAID Loubna (Université de Montréal) 
Évaluation des effets de la subvention des soins 
obstétricaux et néonatals d’urgence dans le district 
sanitaire de Djibo au Burkina Faso 
 
OUATTARA Fatoumata, Frédéric LE MARCIS, 
Georges ROUAMBA, Adama TRAORÉ, Marc-Éric 
GRUÉNAIS (UMR 912 Inserm/IRD/AMU) 
Pratiques de « routinisation » du dépistage du VIH en 
temps de PTME au Burkina Faso 

SALLE 2  
Atelier 7-3 : Savoirs locaux  et médecines 
traditionnelles 

Présidence de séance : 
Blandine BILA (IRSS/CNRST, Burkina Faso) 

LEFÈVRE Gabriel (Université d’Oxford ) 
La médecine traditionnelle en tant qu’innovation 
technique à Madagascar 
 
 
MERCAN Aline (GReCSS-CNE, AMU) 
Les produits de phytothérapie standardisés : oxymoron 
ou innovation radicale dans la pharmacopée des CAM ? 

SALLE 3  
Atelier 7-2 : Appropriation des innovations 
institutionnelles (suite) 

Présidence de séance :  
Marie BONNET (CRPMS-Paris 7) 

D’ALESSANDRO Eugénie (CNE, EHESS Marseille) 
Adhésion à la vaccination contre le virus grippal 
pandémique A/H1N1 chez les personnes atteintes de 
mucoviscidose. Une approche anthropologique  
 
HARDY Anne-Chantal (UMR-CNRS 3128) 
L’autonomie : un concept paradoxal dans le champ de la 
santé  

12h-13h : Clôture – Anne Marie MOULIN  (CNRS UMR 7219) 


