
1 

 

 

Laboratoire d’Études 

 et de Recherche en Sociologie 

LABERS 

(EA 3149 – UBO) 

Équipe Lorient  

 
Indicateurs d’activité 2016 

 
 

 
Présentation du Labers 

 

L’équipe lorientaise du Labers, reconnue par le CS UBS en juin 2013, mène des travaux 
principalement dans le champ de la santé (axe santé-société de l’EA) et dans le champ des 
politiques jeunesse (axe interventions éducatives et sociales de l’EA). 
 
Membres de l’équipe  
 

- Beyrie Adeline, docteure en sociologie, Mutualité Bretagne. 

- Chevreux Vincent, Professeur agrégé, sciences médico-sociales, UBS. 

- Coulomb Laureline, ATER, docteure en sociologie, UBS [depuis le 1/09/2016].   

- Davoust-Lamour Laurence, enseignante associée-Past, développement social local, docteure 
en sociologie, UBS. 

- Douguet Florence, Maître de conférences, sociologie, UBS. 

- Fillaut Thierry, Professeur des universités honoraire, histoire contemporaine, UBS. 

- Goulu Gérard, professeur certifié, sciences médico-sociales, docteur en sociologie, La 
Réunion. 

- Hontebeyrie Juliette, Professeure agrégée, sciences économiques et sociales, docteure en 
sociologie, UBS. 

  
 

Production scientifique 

 
Articles dans des revues nationales ou internationales avec comité de lecture (ACL) 

 
- Douguet Florence, « Home Care in France: A Study of Interactions between Independent 
Nurses, Patients and Their Family, Research & Reviews: Journal of Nursing & Health Sciences, 

Vol. 2, n° 1, mars 2016, pp. 42-45. 

- Dumas Marc, Douguet Florence, Fahmi Youssef, « Le bon fonctionnement des services de 
soins : ce qui fait équipe ? », Revue Interdisciplinaire Management, Homme et Entreprise, n° 
20, janvier 2016, pp. 45-67. 
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- Fillaut Thierry, « Jamais plus d’un litre de vin par jour ! L’Académie et le pinard (1914-1918) », 
La Revue du Praticien, vol 66, n° 5, mai 2016, pp. 574-576. 

 

Directions d’ouvrages (DO) 

- Douguet Florence, Fillaut Thierry, Hontebeyrie Juliette (dir), Intervenir en première ligne. Les 

professions de santé libérales face au défi de la santé de proximité, Paris, L’Harmattan, 
Collection « Le travail du social », 2016, 236 p. 

 

Chapitres d’ouvrages  

- Beyrie Adeline, « Le dialogue entre médecins généralistes et maisons de retraite autour de la 
fin de vie : entre partenariat et incompréhensions », in Intervenir en première ligne. Les 

professions de santé libérales face au défi de la santé de proximité (dir. F. Douguet, T. Fillaut, J. 
Hontebeyrie), Paris, L’Harmattan, Collection « Le travail du social », pp. 97-107. 

- Douguet Florence, Vilbrod Alain, « S’établir en libéral : les territoires de santé, une 
opportunité pour les cabinets de sages-femmes » in Santé et territoires. Des soins de proximité 

aux risques environnementaux (dir. M. Calvez), Rennes, PUR, Collection « Espace et 
Territoires », 2016, pp. 87-103.   

- Douguet Florence, Vilbrod Alain, « L’accompagnement des femmes au sortir de la maternité 
et la continuité dans les parcours de soins : quel rôle pour les sages-femmes libérales ? » in 
Intervenir en première ligne. Les professions de santé libérales face au défi de la santé de 

proximité (dir. F. Douguet, T. Fillaut, J. Hontebeyrie), Paris, L’Harmattan, Collection « Le travail 
du social », 2016, pp. 63-80. 

- Douguet Florence, Vilbrod Alain, « Une profession à un tournant ? «  in Accoucher. Femmes, 

sages-femmes et médecins depuis le milieu du XXè siècle (dir. Y. Knibiehler), Rennes, Presses 
de l’EHESP, Collection Métiers Santé Social, 2016, pp. 179-198. 

- Fillaut Thierry, Douguet Florence, « Introduction » in Intervenir en première ligne. Les 

professions de santé libérales face au défi de la santé de proximité (dir. F. Douguet, T. Fillaut, J. 
Hontebeyrie), Paris, L’Harmattan, Collection « Le travail du social », 2016, pp. 9-17. 

- Hontebeyrie Juliette, « Naître à la maison : quelle place dans l’activité des sages-femmes 
pratiquant l’accouchement à domicile ? », in Intervenir en première ligne. Les professions de 

santé libérales face au défi de la santé de proximité (dir. F. Douguet, T. Fillaut, J. Hontebeyrie), 
Paris, L’Harmattan, Collection « Le travail du social », 2016, pp. 125-138. 

 

Ouvrages de vulgarisation (OS) 

- Davoust-Lamour Laurence, Hontebeyrie Juliette, Aldeguer Arnaud, Godiart Benoît, Goulu 
Gérard, Ehrhard Maud, Chakroun Othman, Chevreux Vincent, Méthode de projet en action 

sociale, Paris, Foucher, Collection « Le Volum », 2016, 304 p. 
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Communications avec actes, congrès nationaux/internationaux (ACTI et ACTN) 
 

- Douguet Florence, Vilbrod Alain, « Précarité et périnatalité », 12ème journée du Réseau de 

Périnatalité de Bretagne Occidentale, Briec de l’Odet, 29 septembre 2016, pp. 5-15. 

- Mino Jean-Christophe, Beyrie Adeline, Douguet Florence, Riou Françoise, « Quelles 
pratiques en fin de vie en maisons de retraite ? Une recherche qualitative », 22ème Congrès 

de la Société Française d'Accompagnement et de soins Palliatifs (SFAP), Dijon, 16-18 juin 
2016, p.70. 

- Mino Jean-Christophe, Douguet Florence, Gisquet Elsa, « Étude qualitative des décisions 
médicales en fin de vie face aux AVC graves », 22ème Congrès de la Société Française 

d'Accompagnement et de soins Palliatifs (SFAP), Dijon, 16-18 juin 2016, p. 135-136. 

 
 
Communications sans actes, congrès nationaux/internationaux (COM) 
 

- Bajeux Emma, Riou Françoise, Douguet Florence, Mino Jean.-Christophe et al, « Prise en 
charge des Urgences de Fin de vie chez les Personnes Âgées en EHPAD. Une recherche pilote 
à l’échelle d’une région française », 48ème journées de gérontologie, Saint-Malo, 20 mai 2016. 

- Beyrie Adeline, Douguet Florence, Mino Jean-Christophe, « Fin de vie en EHPAD – Une 
enquête qualitative », 2ème séminaire du Labers de Lorient Actualité de la recherche en sciences 

sociales dans le champ de la santé et du social « Prise en charge des Urgences de fin de vie des 

personnes âgées en EHPAD », Faculté de lettres, UBS, Lorient, 28 avril 2016. 

- Douguet Florence, « Alcool et grossesse : représentations et pratiques des sages-femmes en 
Bretagne (Morbihan et Finistère) », Journée d’étude du Labers de Lorient « Parcours de 

grossesse et alcool : genèse et représentations d’un enjeu de santé publique », Amphithéâtre 
Massiac, Faculté de Lettres, UBS, Lorient, 4 novembre 2016. 
- Fillaut Thierry, « Alcoolisme infantile, alcoolisation fœtale : d'une grande peur à l'autre 
(France, 1880-2010 », Journée d’étude du Labers de Lorient « Parcours de grossesse et alcool : 
genèse et représentations d’un enjeu de santé publique », Amphithéâtre Massiac, Faculté de 
Lettres, UBS, Lorient, 4 novembre 2016. 

- Fillaut Thierry, « Les antialcooliques, la famille et l’alcool (1880-1980) », Journée d’étude 

Drogues et générations : Quelle histoire ? Quelle histoire ! organisée par le Centre de 
prévention, de soins en addictologie de la Vienne – CSPA 86 – et le Groupe de recherches et 
d'études sociologiques du Centre-Ouest – Gresco - EA 3815,  Poitiers, MSHS, 10 mai 2016. 

- Hontebeyrie Juliette, « Futurs.es professionnels.les de la santé et du social : quels regards sur 
grossesse et alcool ?  Un exemple local », Journée d’étude du Labers de Lorient « Parcours de 

grossesse et alcool : genèse et représentations d’un enjeu de santé publique », Amphithéâtre 
Massiac, Faculté de Lettres, UBS, Lorient, 4 novembre 2016. 

- Hontebeyrie Juliette, « Autonomie marginalisée vs institutionnelle ? Lieu d'accouchement et 
autonomie, le cas des sages-femmes pratiquant des accouchements à domicile » 
colloque pluridisciplinaire "Marginalisation et autonomie : enjeux, impacts et cadres de 

pensée, entre discours, droit, pratiques et représentations", IDENSO (groupe de recherche sur 
l’IDENtités et les SOciétés), Maison de la recherche, Université Bretagne-Sud, Lorient, 22 mars 
2016. 
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Publications dans des revues électroniques, sites internet, notes de lecture 
 

- Fillaut Thierry, « Les Bretons et l’alcool », dossier documentaire numérique (articles 
composant le dossier : Les Bretons et leur santé, suicide, la tuberculose, le plan médico-
hospitalier breton), sites Bretanaia.bzh (portail des cultures de la Bretagne – Région Bretagne) 
et Bretagne Culture Diversité. 

- Fillaut Thierry, « Les Bretons et leur santé », dossier documentaire numérique (articles 
composant le dossier : Les Bretons et l’alcool, le pinard, la piste, les cafés), sites Bretanaia.bzh 
(portail des cultures de la Bretagne – Région Bretagne) et Bretagne Culture Diversité.  

- Fillaut Thierry,   « Pascal Martin, Les métamorphoses de l’assurance maladie. Conversion 
managériale et nouveau gouvernement des pauvres », Lectures [En ligne], Les comptes 
rendus, 2016, mis en ligne le 01 décembre 2016, consulté le 27 décembre 2016. URL : 
http://lectures.revues.org/21851 

 
 
Rapports de recherche  
 

- Douguet Florence, Vilbrod Alain, Le rôle et les pratiques des sages-femmes libérales dans 

l’accompagnement des femmes enceintes et des mères en situation de vulnérabilité, Contrat 
de recherche, Fondation de France, Appel à projets « Accompagner les enfants et leur famille  
en difficultés », janvier 2016, 96 pages. 

 
 
Manifestations scientifiques - Journées d’étude / séminaires (organisation) 

 
- Douguet Florence « Prise en charge des Urgences de fin de vie des personnes âgées en 
EHPAD », 2ème séminaire du Labers de Lorient Actualité de la recherche en sciences sociales 

dans le champ de la santé et du social, Faculté de lettres, UBS, Lorient, 28 avril 2016. 

- Douguet Florence, Fillaut Thierry, Hontebeyrie Juliette, « Parcours de grossesse et alcool : 
genèse et représentations d’un enjeu de santé publique », Journée d’étude du Labers de 

Lorient, Amphithéâtre Massiac, Faculté de Lettres, UBS, Lorient, 4 novembre 2016. 

 
 

Thèses soutenues 

 

- Davoust-Lamour Laurence, S'engager pour se construire : un enjeu contemporain pour les 

jeunes,  Thèse de sociologie soutenue le 9 février 2016 à l'UBO, faculté des lettres et sciences 
humaines V. Segalen, Brest. [Composition du jury : A. Vilbrod - directeur- et A. Penven, Prs UBO 
; P. Loncle-Moriceau, Pr Ehesp ; A. Vulbeau, Pr Paris Ouest Nanterre ; F. Lebon, Mcf Créteil 
Ouest ; J. Fuchs, Mcf UBO]. 
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Direction de thèse 

- Fillaut Thierry : direction de la thèse de médecine de Berengère Jarnoux "Le métier de mère 

en France dans le premier tiers du XXème siècle. Les recommandations sanitaires relatives aux 

femmes enceintes et aux nourrissons dans la revue « La Sage-Femme et le Puériculteur » (1900-

1937)"soutenue le 21 octobre 2016 à l’Université de Rennes 1.  
 

 

 

Rayonnement scientifique 

 
 
Participation à des réseaux scientifiques, sociétés savantes 
 

- Douguet Florence :  

Coordinatrice UBS du pôle “ Sociétés et santé ” de la MSH Bretagne.  
Membre du Réseau pluridisciplinaire de recherche en sciences humaines et sociales sur la 
maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées (Fondation Médéric Alzheimer) et du 
Groupement de recherche "Longévité et vieillissements" (Unité de Recherche sur le 
Vieillissement, Direction Statistiques, Prospective et Recherche, Cnav).  
Membre de l’AISLF (Association Internationale des Sociologues en Langue Française) - Comité 
de Recherche 13 “ Sociologie de la santé ” et du Réseau thématiques 13 « Santé, médecine, 
maladie et handicap » de l'AFS (Association Française de Sociologie),  

- Goulu Gérard :  

Membre du RT6 "Protection sociale, Politiques sociales et Solidarité" de l'AFS et du GR 34 
"Interventions et Politiques sociales" de l'AISLF. 

 

 
Comités éditoriaux, responsabilités de collections, expertise de publications 

 
- Douguet Florence : membre du comité de Lecture de la revue Interrogations (revue 
pluridisciplinaire de sciences humaines et sociales) et du comité de lecture de la revue 
Anthropologie et Santé (revue internationale francophone d’anthropologie de la santé) [2 
articles évalués en 2016]. 

- Fillaut Thierry : directeur de la collection Contrechamp, Presses de l’Ehesp (Rennes). 

 
 
Interventions dans la presse (radio/journaux/télé) 

 

- « Les ados dans l’action publique » : participation de Laurence Davoust-Lamour à l’émission 
L’heure du débat, France 3 Bretagne, 19 mars 2016. 
- « Regard sociologique sur les libérales », Profession Sage-femme, mai 2016, n° 225, pp. 14-
16 [article de presse professionnelle de N. Richard-Guerroudj et G. Magnan faisant état des 
différents travaux de Florence Douguet, Juliette Hontebeyrie et Alain Vilbrod et de quatre 
étudiantes du Master 2 P3S dans le champ de la périnatalité] 
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Interactions avec l’environnement social, économique et culturel : séminaires, 
relations nouées/élus/associations/collectifs de citoyens/groupes informels/constitués 

 
- Davoust Laurence, « Devenir Fille, devenir garçon : la question du genre dans les métiers 
d’accueil des jeunes enfants », Gourmandises et Expertises. Journée d’étude. Professionnels de 

la Petite Enfance, Mairie de Brest, 30 janvier 2016. 

- Davoust Laurence « Jeunesse en Mouvement : la valorisation des pratiques de jeunesses ». 
Mairie de Lorient / Centre social de Kervénanec, La Balise, Lorient, 02 février 2016. 

- Davoust Laurence, « Quelles mutations de la famille ? Quels impacts sur les métiers ? » 
Séminaire CAF 22 / FCSB, 13 octobre 2016. 

- Davout Laurence, « La construction de l’enfant : identité et genre », Collectif Familles 

Kervenanec, Lorient,  17 novembre 2016. 

- Davoust Laurence, « Jeunes, acteurs de la vie locale », Congrès Régional de la Fédération des 

centres sociaux de Bretagne, Erdeven (56), 21 mai 2016. 

 

 
Collaborations nationales contractuelles 
 

- Fillaut Thierry (coord.), Douguet Florence, Hontebeyrie Juliette, Parcours de grossesse et 

alcool : approches croisées des représentations des professionnels et des profanes de 

l’ensemble des troubles causes par l’alcoolisation fœtale et de leur prévention en région 

Bretagne, Contrat de recherche, Fondation pour la recherche en alcoologie, 2016.  

- Davoust-Lamour Laurence, participation au projet Jeunes en TTTrans sur les politiques 
jeunesses locales intégrées, coordonné par la Chaire de recherche sur la jeunesse de l’EHESP - 
Rennes (dir. scientifique : P. Loncle).    

 

Distinction honorifique  
 

- Thierry Fillaut s'est vu décerner en décembre 2016 le Grand Prix (sciences humaines et 
sociales) de la Fondation pour la Recherche en Alcoologie par le comité scientifique de cette 
fondation placée sous l'égide de la Fondation de France. Ce Grand Prix lui est attribué pour 
l'ensemble de ses travaux sur l'histoire du boire et de lalcoolisme menés au cours des 10 
dernières années. 

 

Autres 

 

- Fillaut Thierry, membre du comité scientifique, exposition Boire (octobre-juin 2015-2016), 
Musée de Bretagne, Les Champs Libres, Rennes. 

- Hontebeyrie Juliette, collaboration au projet collectif et structurant de recherche IDENSO 
(Identités et sociétés : entre discours, droits et représentations). Axe : marginalité.  
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Responsabilités administratives en lien avec la recherche et la formation 

 
 
Direction de laboratoire, d’équipe 
 

- Douguet Florence : direction équipe Labers Lorient. 
 
 
Direction liée à la formation pédagogique 
 

- Chevreux Vincent : Directeur du département Politiques sociales et de santé publique, UBS, 
Faculté LLSHS, Lorient.  

- Davoust-Lamour Laurence : Responsable pédagogique, M2 P3S – Parcours professionnel en 
alternance Coordination des Interventions Sociales et de Santé, UBS, Faculté LLSHS, 
Département PSSP. 

- Douguet Florence : Directrice des études, M2 P3S – Parcours professionnel Administration 
des Interventions Sociales et de Santé, UBS, Faculté LLSHS, Département PSSP. 

- Hontebeyrie Juliette : Directrice des études, M1 P3S, UBS, Faculté LLSHS, Département PSSP. 

 
 
Comités de sélection, jurys de concours 
 

-  Douguet Florence : membre du comité de sélection Ad Hoc, Université de Bretagne 
Occidentale ; MCF contractuel, 19/20ème section CNU, profil sociologie-ethnologie, 2016 et du 
comité de sélection Ad Hoc, Université de Bretagne Sud, ATER, 19ème section, poste n° 308. 

- Chevreux Vincent : membre du jury du concours de l’agrégation externe de Sciences Médico-
Sociales, 2016. 

 


