LA LETTRE DU
RESEAU SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

JANVIER 2017
LES DATES A RETENIR
27 janvier 2017 : Journée d’études à Angers (voir ci-dessous)
7 avril 2017 : Journée Méthodologie organisée par le Réseau SHS
octobre 2017 : Symposium annuel du Réseau SHS
————————————————————————————————————————
Il est encore temps de s’inscrire à notre JOURNEE D’ETUDES, qui aura lieu le Vendredi
27 JANVIER 2017, et dont le thème sera :

LES SOIGNANTS ET LA MORT
INFORMATIONS PRATIQUES

La journée aura lieu à la Maison de la Recherche Germaine Tillion, située sur le campus
Belle-Beille de l’Université d’Angers, 5 bis Boulevard Lavoisier, à Angers.
La journée commencera à 9 h 30, café d’accueil dès 9 h, et se terminera vers 16 h 30.
Pour le déjeuner, un buffet est prévu.
La participation à cette journée est gratuite (le déjeuner aussi)
Les inscriptions sont obligatoires, et se font par mail auprès d’ Annabel Thomas :
thomaseynave@orange.fr
Contact : Annabel Thomas : 06 83 65 63 37
PROGRAMME DE LA JOURNEE
9 h : CAFE D’ACCUEIL
9 h 30 : Ouverture de la journée par Ghislaine Rolland-Lozachmeur, responsable du
Réseau SHS du Cancéropôle Grand Ouest.
9 h 40 : Dorothée Duquesnoy (infirmière en soins palliatifs, Angers) :
L’utilisation de l’humour par les soignants : y a-t-il un lien avec la confrontation à la mort ?
10 h 05 : Marie-Armelle Barbier (MCF Ethnologie UBO Brest) :
Approche anthropologique du mourir et de la mort
10 h 30 : Fabricia Le Ray-Landrein (psychologue, Tours) (N. Gillet · P. Colombat · P.
Dubourg)
Le burnout des soignants travaillant en unités de soins palliatifs
10 h 55 : PAUSE
11 h 10 : Anne Humeau (Cholet) - Annick Chéné (CHU Angers) pour l’équipe des
Aumôniers du CHU d’ Angers
Dans le parcours de soins : Compagnons de celui qui meurt ...
11 h 35 : José Hureaux (Praticien hospitalier, Pneumologie et oncologie thoracique. Pôle
Hippocrate. Inserm UMR_S 1066. CHU d’Angers), Benoit Maillard (Dr. en Psychologie,
Psychologue clinicien au Centre fédératif Douleur, Soins de Support, Ethique clinique,
CHU Nantes), Frank Rexand Galais (Maître de Conférences en Psychologie clinique et
psychopathologie. LPPL UPRES EA 4638, Université d’Angers)
Le vécu des infirmières et aides-soignants face à la mort dans un service d’oncologie
thoracique : étude qualitative (Etude VIA)
12 h 15 : DEJEUNER
13 h 30 : Romuald Seizeur (PU-PH Anatomie-Neurochirurgie, CHU-UBO- Brest, LaTIM
UMR1101) et Ghislaine Rolland- Lozachmeur (MCF HDR en linguistique, UBO, EA 4249

HCTI, Brest)
Les correspondances de don du corps au laboratoire d’anatomie
13 h 55 : Céline Vergne (psychologue, équipe régionale AJA, Angers-Nantes) et Alix
Bernard (Psychothérapeute, MCF, psychologie clinique, Université d'Angers) :
Mouvements identificatoires et défensifs chez les soignants confrontés à la mort :
questions soulevées par les adolescents
14 h 20 : Jérémie Mallet (psychologue, CHU Angers) :
L’enfant, la perspective de sa propre mort, et les soignants.
14 h 55 : Alix Bernard et Anaïs Vayrac (psychologue, Université d’Angers) :
Réflexions autour de la plainte et de ses fonctions dans la relation soignant-soigné
15 h 20 : QUESTIONS ET DISCUSSIONS
16 h 30 : FIN DE LA JOURNEE

_________________________________________________________
Deux appels à projets de la Fondation de France

« Vieillir acteur et citoyen de son territoire »
Deadline : 6 mars 2017 ou 26 août 2017

Axe 1 : s’exprimer, être entendu et agir sur son territoire
Pour permettre aux personnes de conserver un pouvoir sur leur propre vie et sur
l’environnement local, de restaurer leur sentiment de pouvoir compter sur les autres et de
compter pour les autres, de s’impliquer dans des actions collectives, les projets devront :
- encourager la parole et les échanges entre habitants de tous âges autour de projets
communs ;
- inventer de nouveaux lieux de sociabilité, d’écoute, d’échanges, d’information pour
favoriser les initiatives ;
- faire des établissements et services existants ou futurs, des lieux-ressources pour les
habitants du territoire ;
- encourager la conception d’habitats et de lieux d’accueil alternatifs, ouverts sur leur
environnement, favorisant la mixité sociale, la réflexion autour du vieillissement et son
anticipation (habitats participatifs, groupés, autogérés) et contribuant à des dynamiques
locales de développement.
Exemples de projets soutenus : création d’un cercle littéraire intergénérationnel,
Conception et animation par les personnes âgées vivant à domicile et en établissement
d’un agenda local d’événements participatifs, Aménagement d’un foyer-logement pour
accueillir la restauration scolaire et des permanences de services publics et
paramédicaux.
Axe 2 : mettre les nouvelles technologies au service du lien social
Pour favoriser la continuité ou la création de liens sociaux et solidaires via des solutions
technologiques conçues avec les personnes âgées et adaptées à leurs attentes, les
initiatives devront :
• permettre une meilleure connaissance des attentes et besoins en matière de lutte
contre l’isolement grâce aux nouvelles technologies ;

• favoriser l’autonomie dans la vie quotidienne tout en préservant ou renforçant

l’intégration sociale ou les solidarités de proximité (voisinage, famille, amis...) ;
• améliorer la participation à la vie citoyenne, au développement du territoire ;
• prévoir d’évaluer l’impact du recours aux nouvelles technologies sur l’intégration et la
participation sociales des personnes âgées.
Exemples de projets soutenus :
Ateliers multimédia ouverts aux habitants du quartier dans un foyer-logement, Création
d’un blog par des jeunes formés au recueil de récit de vie auprès de personnes âgées,
Ateliers de photographie numérique pour des personnes âgées désireuses de valoriser le
patrimoine de leur territoire.
Axe 3 : anticiper et accompagner les étapes et les ruptures qui marquent le vieillissement
il s’agit, en mutualisant les ressources et les compétences des différents acteurs
concernés, de lutter contre les facteurs d’isolement, d’exclusion et la ségrégation des
âges. Il importe d’être attentifs ensemble aux pertes et aux ruptures qui risquent de
conduire à l’isolement et au retrait subi de la vie de la cité, voire à des situations de
détresse.
Les projets devront :
organiser et coordonner, à l’échelle d’un territoire et en tenant compte de ses spécificités,
une veille autour des personnes les plus vulnérables ;
soutenir les solidarités familiales, de voisinage, les réseaux de professionnels et de
bénévoles qui entourent les personnes âgées ;
développer des lieux de réflexion collective sur les enjeux individuels du vieillissement.
Exemples de projets soutenus : Pratiques innovantes de repérage des personnes très
isolées, Accueil-tutorat des entrants en maison de retraite, Création d’un café pour
écouter, informer et orienter les personnes âgées en difficulté.

Vous trouverez le détail des modalités de candidature sur fondationdefrance.org (rubrique
Trouver un financement).

Projet de recherche « soigner, soulager, accompagner »
Deadline : 4 mai 2017
La Fondation de France soutient la recherche dans le domaine des soins apportés aux
personnes gravement malades (cancer…) ou en fin de vie, afin de fournir des données
nouvelles validées permettant d’améliorer les pratiques.
Elle souhaite contribuer à l’évolution du système de santé en diffusant les résultats de ces
travaux, notamment auprès des décideurs. Elle sera particulièrement sensible aux
recherches concernant les pratiques soignantes.
Qui peut répondre ? Les équipes cliniques qui souhaitent mener des études sur leurs
pratiques et les chercheurs de disciplines telles que la sociologie, la psychologie, la
philosophie, l’anthropologie, la santé publique, l’épidémiologie, l’économie de la santé...
Les demandes faisant état d’une collaboration entre chercheurs et équipes cliniques
seront privilégiées.
La Fondation de France soutiendra des projets concernant :
• la fin de vie ;
• les soins palliatifs ;
• l’accompagnement ;
• la qualité de vie ;
• la douleur, en particulier chez les personnes ayant des difficultés à l’exprimer.

Le dossier de candidature est téléchargeable sur fondationdefrance.org (rubrique Trouver
un financement), ou disponible sur demande par courriel. Il devra parvenir au plus tard le 4
mai 2017 uniquement en version électronique.
La Fondation de France est à votre disposition pour vous renseigner sur les critères et le
processus de sélection.
Sophie Lasserre
Programme Soigner, soulager, accompagner Tél. : 01 44 21 31 44
Mail : soignersoulager@fdf.org
————————————————————————————————————————

Rencontre régionale de l’AFSOS Pays de Loire

17 mars 2017 
CHU Angers – Amphithéâtre Larrey
Contact :
CHU Angers – Centre de Coordination de Cancérologie Céline LUMEAU
4 rue Larrey – 49933 Angers cedex 09 Tél : 02.41.35.78.32 - Fax : 02.41.35.78.33
Email : celumeau@chu-angers.fr
PROGRAMME :

Introduction à la journée régionale
Dr Martine GARDEMBAS, Coordinatrice régionale AFSOS

Prise en soins des AJA : qu’en est –il dans l’après cancer ?
Dr Stéphanie PROUST, Céline VERGNE (CHU Angers)

Utilisation de l’espace Snoezelen dans les soins de support
Dr Lucie TREMBLAY, Anaig CHAUVEAU, Valérie VIVES MARTORANA (CHU Angers)

La prise en charge des dysfonctions sexuelles en oncologie
Baptiste SAUTEREY (ICO Paul Papin)

L’alimentation est un soin

Dr Véronique GUERIN MEYER (ICO Paul Papin)

Retour du congrès national de l’AFSOS
Dr Bénédicte D’AILLIERES, Mme RAIFFAUD Patricia, Mr BLOT Nicolas, ICO Paul
Papin Angers

L’accompagnement social : un accompagnement global
Mr VARRAIN Guillaume (HAD St Sauveur), Mme PILLARD Emilie (SSR DSS La
Claverie), Mme PELE Isabelle (CHU Angers), Mme BONBOIRE Fanny (CHU Angers),
Mme BOURREE Solen (SSR St Claude)
________________________________________________________________________________

Appel à communication journée « Le cadre juridique applicable aux
traitements de données à caractère personnel »
Vous trouverez à l'adresse suivante l'appel à communication pour une journée d'étude
consacrée aux données à caractère personnel qui aura lieu à Lille en avril prochain :
http://filex.univ-lille2.fr:8080/get?k=lunZDMyZUsIDEWBDtmD
Notez que cet appel n'est pas réservé aux seuls juristes mais s'adresse à tous les acteurs
concernés par le traitement de données à caractère personnel.
CONTACT :
Thomas Soubiran
Ingénieur d'études CNRS production et analyse de données quantitatives
Centre d’Études et de Recherches Administratives, Politiques et Sociales (UMR CNRS
8026)
Bureau R.3-45
Faculté de droit
1, Place Déliot
BP 629
59024 LILLE Cedex
+33.(0)3.20.90.75.79
http://ceraps.univ-lille2.fr/fr/membres-du-laboratoire/thomas-soubiran.html
________________________________________________________________________________

Un panel internet pour la recherche

Le panel ELIPSS (Étude Longitudinale par Internet Pour les Sciences Sociales) est un dispositif
d'enquêtes par internet destiné à la communauté scientifique. Il vise à combler l'absence de
moyens d'enquête par questionnaire propres aux chercheurs français en sciences humaines et
sociales. Par son échantillon probabiliste et sa finalité scientifique, le panel internet de
l'équipement d'excellence DIME-SHS est en effet le premier du genre en France et par sa
dimension web mobile, en Europe.

Il s'agit d'un panel internet représentatif de la population résidant en France
métropolitaine. Une tablette tactile et un abonnement internet mobile sont fournis
aux panélistes sélectionnés aléatoirement par l'INSEE afin qu'ils participent aux
enquêtes mensuelles. Ces dernières sont élaborées par des chercheurs et
sélectionnées par un comité scientifique et technique.
Au sein du consortium DIME-SHS, le Centre de données socio-politiques (CDSP)
de Sciences Po est responsable de la mise en place du panel ELIPSS, en
partenariat avec le Service des enquêtes de l'INED.
Pour la phase pilote du dispositif ELIPSS, un premier échantillon constitué de 1 039
panélistes avait été recruté en 2012. Parmi eux, 848 panélistes faisaient toujours
partie du panel en septembre 2015. En 2016, 2500 nouveaux panélistes ont
intégré le dispositif afin de constituer un panel d'environ 3300 individus.

CONTACTS ET RENSEIGNEMENTS : http://quanti.dime-shs.sciencespo.fr/fr/?ct=t(Janvier_2017_Ouverture_AP2017_1_9_2017)

