
Etudier la prise en charge des personnes vieillissantes : Quels apports de la 
notion de care pour la recherche en sciences sociales ? 

 
 
Lieu : MSH Paris Nord  
Date : 17 mars 2011, 10h-18h 
 

 

Programme de la journée : 

 

Matinée : « Quelques repères. Apports et défis de la notion de care » 

 

10h : Accueil des participants autour d'un café 

 

10h30 : Veronika Duprat-Kushtanina (ATER en sociologie, Paris 13/ IRIS / EHESS) « Les théories 
du care : quelques jalons théoriques pour comprendre une notion controversée » 

11h30 : Patricia Paperman (professeure de sociologie, Paris 8 / GSPM) « Ce que fait l'éthique du 
care à l'enquête sociologique »  

 

13h-14h30 : Repas à la MSH-Nord (offert par le réseau sous réserve de l’inscription au préalable) 

 

 

Après-midi : 

 

14h30-16h30 : Quels apports de la notion de care pour la recherche en sciences sociales sur le 
vieillissement ? 

 

1. Quelles notions pour interroger la prise en charge des personnes vieillissantes ? 

André Fernandez : « La prise en charge et l’aide à l’autonomie dans l’analyse des politiques 
sociales »  

Veronika Duprat-Kushtanina : « Le care, une notion analytique »  

 



2. Les apports spécifiques des différentes méthodes pour cerner les situations de care 

Mathilde Rossigneux-Méheust : « Penser l'expérience de la vieillesse à l'hospice au XIXe siècle à 
partir des archives de l'assistance publique » 

Martha Gilson : « Les apports spécifiques des différentes méthodes pour cerner les situations de 
care » 

Aude Béliard : « Monographies de famille et description des relations d’aide » 

Lucie Lechevalier Hurard : « Saisir les enjeux des situations de care par l’observation : à partir 
d’une ethnographie en milieu hospitalier gériatrique »  

Audrey Ralay-Ranaivo : « Recueillir des informations sur le travail des professionnels du care à 
partir d'observations et d'entretiens » 

 

3. « Bon care » et « bonnes émotions » : enquêter sur des normes et des représentations 

Veronika Duprat-Kushtanina : « Interroger les pratiques et les émotions des aidants informels : 
étudier les normes et dépasser l’autocensure » 

Pamela Miceli : « Appréhender l'éthique de l'accompagnement familial de la maladie d'Alzheimer » 

 

4. Care informel et professionnel : ruptures, continuités, imbrications ?  

Frédéric Balard : « Le "care/case manager", un professionnel du care en réponse aux ruptures de 
continuité ? » 

Marjorie Bied : « Innover dans le secteur du maintien à domicile : entre travail de gestion, de 
rationalisation et une maîtrise du travail relationnel? » 

 

 

16h45- 17h : David Michels : Présentation du réseau Santé et Société  

 

17h-18h : Echanges sur la vie du réseau : quels thèmes, quels regroupements possibles ? Travail 
commun, quelles perspectives ?  

 

 

ACCÈS À LA MSH PARIS-NORD : http://www.mshparisnord.org/acces.htm 

 


