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Produits de la recherche - 2021

Ouvrages
Florence Douguet., Alain Vilbrod, La sage-femme, le généraliste et le gynécologue : les enjeux
des relations entre des métiers en tension, Paris, Observatoire National de la Démographie des
Professions de Santé - Ministère des Solidarités et de la Santé, 2021, 224 p.
Articles
Laureline Coulomb, « Les personnes sans domicile vieillissantes face aux dispositifs
d’hébergement sociaux et médicaux », Retraite et société, n° 85, 2021/1, p. 61-81.
Florence Douguet, « Stage et présentéisme. Les étudiants infirmiers sous le regard de leurs
formateurs », Gestions Hospitalières, n° 609, oct 2021, p. 455-457.
Thierry Fillaut, « Indications bibliographiques et sources relatives à l’histoire contemporaine
des maladies infectieuses en Bretagne », Mémoires de la Société d'Histoire et d'archéologie de
Bretagne, Société d'histoire et d'archéologie de Bretagne, Épidémies en Bretagne du Moyen
Age à nos jours, t. XCIX, 2021, p. 219-236.
Thierry Fillaut, « Une épidémie opportune : Henri Monod et le choléra dans le Finistère (18851886) ». Mémoires de la Société d'Histoire et d'archéologie de Bretagne, Société d'histoire et
d'archéologie de Bretagne, 2021, Épidémies en Bretagne du Moyen Age à nos jours, 2021, t.
XCIX, p. 237-259.
Juliette Hontebeyrie, « Les absences des étudiants au cours de leur formation en soins
infirmiers en France, les apports d’une approche quantitative », Revue Francophone
Internationale de Recherche Infirmière, Vol. 7, n° 3, sept 2021, 13 p.
Recensions, compte-rendu d’ouvrages
Fillaut Thierry, « Yannick Le Hénaff, Christophe Bonnet, François Feliu, Miléna Spach (dir.),
Penser l'alcool au cœur des sciences sociales », Lectures [En ligne], Les comptes rendus, mis
en ligne le 22 juin 2021. URL : http://journals.openedition.org/lectures/50133

Communications publiées
Aude Leroy-Couderc Aude, « Comment rassurer le juge ? Les tactiques du ‘‘justiciable’’
demandeur d’aménagement de peine sous dépendance du rôle carcéral du ‘‘détenu’’ »,
L’évaluation des personnes placées sous main de justice, Genèse, Usages, Enjeux (actes des
Journées d’étude internationales de la Direction de l’administration pénitentiaire du 11
octobre 2019), 2021, p. 86-102.
Communications non publiées
Florence Douguet, Alain Vilbrod, « Revenir chez soi après un accouchement : quelle
coordination entre professionnels de la périnatalité ? », Parcours des individus en santé :
savoirs et recompositions du soin, Journée d’étude du pôle Santé et Société de la MSHB,
Faculté V. Segalen, Brest, 21 mai 2021.
Florence Douguet, « Regard sociologique sur la sursuicidité des vieilles personnes », 3ème
congrès de la Société Francophone de Psychogériatrie et de Psychiatrie de la Personne Âgée –
SF3PA, UBO, Faculté de droit, Brest, 16-17 septembre 2021.
Florence Douguet, Alain Vilbrod, « Les relations entre les sages-femmes, médecins
généralistes et gynécologues dans le domaine de la périnatalité et de la santé des femmes »,
Semaine Data-SHS MSHB, UBS-Vannes, 9 décembre 2021.
Juliette Hontebeyrie, « Le “travail” protège de l’ESAT : une “norme” handicapée ? », 9ème
Conférence ALTER Les normes interrogées par le handicap, EHESP, Rennes, 8-9 avril 2021.
Juliette Hontebeyrie, « Quid de la santé au travail des usager.ère.s/travailleur.se.s d’Ésat : un
milieu protecteur ? », Colloque international Les vulnérabilités au travail. Regards croisés des
sciences sociales en Europe, Université de Bordeaux, Centre Émile Durkheim 1 –CEREP, 2.4 et
25 juin 2021.
Juliette Hontebeyrie, « Identifier et caractériser les sages-femmes pratiquant l’accouchement
à domicile : des difficultés à dessiner les contours des professionnel.le.s exerçant une pratique
passée de générale à marginale », Séminaire de la Chaire Quetelet Invisibilités et incertitudes
en sciences de la population, Université de Louvain-La-Neuve (Belgique), 27-29 oct 2021.
Aude Leroy-Couderc, « Enquêter en terrain délicat : l’exemple du milieu carcéral », 2ème
journée d’étude commune Intervention sociale et de santé : à la croisée de la connaissance et
de l’action professionnelle, LABERS UBS-UBO & Masters IDS UBS-UBO, Faculté de Lettres,
Langues, Sciences Humaines et Sociales, Lorient, 3 décembre 2021.
Autres (conférences grand public, débats, émissions radio-TV, presse, interviewes…)
Interview de Florence Douguet avec Alain Vilbrod pour les articles de Céline Mouzon, « Sagesles femmes : les invisibles du système de soins », Site internet Alternatives Économiques, 13
avril 2021, 5 p. ; « Sages-femmes : les responsabilités augmentent, pas les moyens », Site
internet Alternatives Économiques, 14 avril 2021, 5 p ; « Sages-les femmes : les invisibles du
système de soins », Revue papier Alternatives Économiques, n° 42, mai 2021, p. 38-41.
Organisation de manifestations scientifiques
2ème journée d’étude commune Intervention sociale et de santé : à la croisée de la connaissance
et de l’action professionnelle, LABERS UBS-UBO & Masters IDS UBS-UBO, Faculté de Lettres,
Langues, Sciences Humaines et Sociales, Lorient, 3 décembre 2021.

