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ARGUMENT 
 
Cette journée d’études, initiée dans le cadre de l’universitarisation des métiers du travail social est 
construite en partenariat entre deux institutions de travail social et deux départements de la faculté 
SHS de l’Université Jean Monnet. Son objet générique, l’éthique du care, sera exploré à travers des 
séries d’épreuves que les intervenants sociaux et sanitaires rencontrent face à diverses situations-
limites. Celles ci, situées sur le registre de la santé qui se dégrade ou de la mort qui approche, 
confrontent les intervenants et leurs publics à des normes, conduisent à des choix professionnels et 
personnels et font surgir des affects qui influent sur le cours des actions. 
Une première table ronde interrogera le travail émotionnel ainsi que les rituels d’accommodation 
entre les protagonistes, souvent invisibles et peu intelligibles dans le monde des métiers de 
l’intervention. Que ce soit dans les murs de l’hébergement collectif ou hors les murs, les intervenants 
sociaux doivent agir à l’intérieur d’un cadre de travail qui institue des places et des procédures. 
Lorsque ce cadre de travail opère une mutation au niveau de l’objectif même de la prise en charge, 
comme par exemple dans le cas de la sanitarisation d’un centre d’hébergement, comment ces places 
et ces procédures en sont-elles remises en question ? Plus largement, en quoi les corps souffrants 
réinterrogent-t-ils les professionnalités en acte ? Bien que celles-ci puissent tenir les émotions qui 
surgissent à une certaine distance, cela ne diminue pas leur charge. Comment sont-elles dès lors 
appréhendées ? 
Une seconde table ronde interrogera plus directement la situation de fin de vie et les questions 
éthiques qui surgissent pour les accompagnant-e-s professionnel-le-s. Les professionnelles qui 
participent à cette table ronde confronteront leurs expériences et les dimensions morales de leur 
engagement aux résultats des enquêtes sociologiques conduites sur des terrains similaires. En 
situation limite, il arrive que la symétrisation des conditions humaines prenne le pas sur la 
dissymétrie relationnelle sur laquelle repose la relation d’aide. Comment les intervenants sont-ils 
« équipés » pour faire face à ces ajustements relationnels et comment l’intervention sociale s’en 
voit-elle reconfigurée ? 



MATIN 
 

9h- Accueil des participants 
9h30- Introduction : Situations-limites et questionnement éthique 
Pascale Pichon, PU de sociologie, UJM, Centre Max Weber UMR 5283 

10h- 12h 
*Table ronde : Intervenir dans la rue, à domicile ou en institution : quel « travail émotionnel » et 
quels ajustements ? 
Avec : Dahlia Namian, professeure invitée, Université d’Otawa, École de Service social, Faculté des 
sciences sociales 

Chloé Bussy, doctorante en sociologie, Paris 8-EHESS 
Catherine Lenzi, sociologue, directrice de la recherche, de l’enseignement supérieur et de  
l’international, IREIS, Laboratoire Printemps UVSQ47, Centre Max Weber 
Animatrice : Marine Maurin, sociologue, chercheuse, pôle de recherche IREIS, Centre Max Weber 

12h-12h30 : débat avec la salle 

APRES-MIDI 
 
14h-16h 
* Table ronde : Face à la mort imminente, comment prendre soin de la fin de vie ? 
Avec : Florent Schepens, Professeur des Universités, sociologue, Université de Bourgogne-Franche-  
Comté, site de Besançon, Laboratoire de Sociologie et d'Anthropologie (LaSA UFC) EA3189 
Chantal Medal, Déléguée du département de la Loire ADMD 
Chantal Pottier, Déléguée adjointe Centre Loire de l’ADMD 
Animateur : Thierry Michalot, MCF, sciences de l’éducation, Université Jean Monnet 

16h-16h30 : débat avec la salle 

16h30- 17h En guise de conclusion : quelques pistes de travail 
Céline Belledent, sociologue, chercheuse, Externat Saint-Michel, Centre Max Weber UMR 52-83 

POUR ALLER PLUS LOIN 
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INSCRIPTION 
- Obligatoire et gratuite – déjeuner libre 
- Dans la limite des places disponibles 
- Pour les étudiants, personnels et partenaires de l’IREIS : 
Par mail auprès de Virginie OLIVIER – olivier.virginie@ireis.org – 04 78 65 15 78 


