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Pour cette prise de conscience arrimée au
réel, il fallait donner aux sciences de
l’Homme toutes les chances d’éclairer nos
chemins, d’inspirer notre pensée. C’est tout
l’objet de la correspondance fructueuse que
nous engageons avec vous !

« Le monde n'est pas humain pour avoir été
fait par des hommes, il ne devient pas humain
parce que la voix humaine y raisonne. Il ne
devient humain que lorsqu'il fait l'objet d'un
dialogue. »

Hannah Arendt, « De l'humanité dans de
"sombres temps" », trad. A. Scala, J. Roman, E.
Tassin, in Vies politiques, Gallimard, 1974, p. 34.

Nadia Zeghmar
Directrice générale

Chers lecteurs, lectrices,

Nous avons le plaisir de vous adresser la
première lettre scientifique d’ENSEIS
RECHERCHE.

Puisse cette lettre vous donner dans ses
éditions successives un juste reflet de
l’activité scientifique de notre laboratoire
ESPASS ! Ainsi, nous espérons susciter votre
curiosité, nourrir la réflexivité, inspirer la
conscience des évolutions en cours que le
travail des chercheurs vient éclairer, de
l’analyse de l’activité et des pratiques, à la
description ou l’invention des nouveaux
paradigmes de l’action individuelle ou
collective.

Nous partageons ensemble le sentiment
profond d’un tournant historique majeur dont
les cygnes noirs sont tour à tour, une crise
sanitaire sans précédent dans l’ère moderne,
le retour de la guerre en Europe, un
cataclysme écologique, autant de
phénomènes historiques qui dans un
mouvement d’ensemble percutent nos
croyances collectives, recomposent notre
vision des solidarités humaines, et notre
perception de l’avenir.

En même temps, de nouveaux phénomène
encore intraduisibles se déroulent sous nos
yeux : sidération de la « grande démission »,
crise de l’attractivité des métiers du care,
émergence de valeurs en rupture du contrat
social antérieur, création de solidarités
renouvelées et de manières originales de
concevoir le rapport de l’homme avec la
société et la nature.

Ceci nous oblige à une singulière vigilance
devant ces signaux émergents : visibiliser ce
qui se tient dans l’ombre au moment de sa
survenance, décrire ce qui advient et se
déploie dans nos nouveaux usages sociaux
du monde.



Un lieu
commun pour
la recherche 
à l'ENSEIS

Frédéric Mougeot, docteur en
sociologie et membre de l’équipe
Travail, Institutions, Professions,
Organisations du Centre Max
Weber (UMR 5283) a succédé à
Catherine Lenzi à la direction du
pôle recherche, enseignement
supérieur et international de
l’ENSEIS le 1er octobre 2021.
Sociologue du travail dans les
mondes de la santé, Frédéric
Mougeot explore depuis une
dizaine d’années les secteurs de la
psychiatrie et de la santé mentale.
Il a publié plusieurs ouvrages dont
Le travail des infirmiers en hôpital
psychiatrique (Erès, 2019) dans
lequel il interroge le travail des
soignants de la psychiatrie dans le
contexte de la Nouvelle gestion
publique.

Son entrée à la direction du pôle
recherche, enseignement supérieur
et international de l’ENSEIS est
l’occasion de repenser le travail du
laboratoire de l’ENSEIS.

Pour accompagner les
transformations de l’ENSEIS, le
pôle recherche, enseignement
supérieur et international de
l’ENSEIS s’appelle désormais
ENSEIS Recherche. De nouveaux
outils de communication (nouveau
site internet à venir, flyer)
permettent à ENSEIS Recherche de
gagner en visibilité.

C’est aussi le projet d’ENSEIS
Recherche qui s’exprime par ces
changements : promouvoir la
recherche dans tous ses états.
Recherche académique, recherche-
action, formation-recherche, 
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ENSEIS Recherche

La justice pénale des mineurs
et la protection de l’enfance ;
La santé, le handicap et la
dépendance ;
Le sans-abrisme et les
expulsions locatives ;
Le management et
l’encadrement.

sont autant de manière d’enquêter
et de documenter les mutations
contemporaines des secteurs du
social, du sanitaire et de médico-
social. Ces travaux, aux
méthodologies variées, se
structurent aujourd’hui autour de
quatre axes thématiques :

Deux axes transversaux permettent
de penser les liaisons entre ces
thématiques : le travail et le genre.

Pour penser la recherche et
stimuler la réflexion collective, un
séminaire commun aux membres
d’ENSEIS Recherche est mis en
place. Espace d’échange de
pratiques scientifiques, de
réflexivité sur la recherche, ce
séminaire place la recherche au
centre du projet d’ENSEIS
Recherche. Pour fortifier la
recherche, une politique
scientifique d’ouverture à
l’international est engagée.
Publications, communications en
langue anglaise, intégration de
réseaux internationaux de
recherche permettront un dialogue
scientifique par-delà les frontières.
ENSEIS Recherche poursuit
l’ambition de l’ESPASS et se veut
un lieu commun pour la recherche
à l’ENSEIS.

Frédéric Mougeot
Directeur d’ENSEIS Recherche
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ENSEIS RechercheDes nouvelles de l'équipe

Arrivée le 31 mai 2021 à l'ENSEIS, Caroline Gérard a travaillé pendant 10
années en tant que conseillère formation chez AGEFOS PME, devenue
OPCO des Entreprises de Proximité. Elle occupe désormais le poste
d'assistante des pôles Formation continue et Recherche.

CAROLINE GÉRARD, ASSISTANTE D'ENSEIS RECHERCHE

Daria Rostirolla est psycho-
logue clinicienne et docteure
en anthropologie. Spécialisée
dans l'intervention auprès des
individus, des groupes et des
organisations, sa double
formation lui permet de porter
un regard critique et réflexif
dans la lecture des contextes
complexes. Ses travaux
portent sur l’intervention
psychosociale en contexte
transculturel, la médiation
culturelle, les inégalités de
santé. Arrivée à l'ENSEIS le 3
janvier 2022, elle travaille sur
la recherche PLAID-CARE.

DARIA
ROSTIROLLA

Gabriel Uribelarrea est arrivé à
l'ENSEIS le 1er mars 2021 et a
terminé son contrat le 28
février 2022. Il est sociologue,
chercheur au sein de la Chaire
PUBLICS des politiques
sociales - Odenore (Obser-
vatoire des non-recours aux
droits et services) à l'Université
de Grenoble-Alpes. Au sein
d'ENSEIS Recherche, il a
participé à la recherche ANR-
COVABRI, sur un axe consacré
à l'accès aux soins des
personnes sans-abri à Saint-
Étienne.

GABRIEL
URIBELARREA

En contrat de recherche du 1er
mars 2021 au 28 février 2022,
Lola Vives a travaillé sur le
programme ANR-COVABRI à
mi-temps. Sur cette recherche,
elle a plus particulièrement
investigué l'axe de l'aide
alimentaire à destination des
sans-abri de la ville de Saint-
Étienne. Avant, après et
pendant cette recherche, elle
travaille sur l'écriture de sa
thèse en sociologie portant sur
l'institutionnalisation du pro-
gramme Un chez-soi d'abord
en France.

LOLA 
VIVES

L’année 2021 a été riche pour ENSEIS Recherche : l’arrivée de Caroline Gérard, succédant à
Virginie Olivier, au poste d’assistante d’ENSEIS Recherche, l’intégration de Gabriel Uribelarrea
et de Lola Vives pour le projet COVABRI, et l’intégration de Daria Rostirolla pour le projet PLAID
Care.

Grâce à la vivacité de l’équipe d’ENSEIS Recherche, ce n’est pas moins de 7
projets d’envergure qui sont déployés par les chercheuses et les chercheurs
de l’ENSEIS. Ces travaux sont partagés dans la presse scientifique, mais aussi
dans la presse professionnelle et les médias. Ils contribuent à faire de
l’ENSEIS un espace de recherche de haut niveau et au service des acteurs des
secteurs social, médico-social et sanitaire. 
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"COVABRI" 
La Covid-19 et le sans-abrisme. Enquête sociologique sur
l’engagement et l’éthique de l’action des intervenants du
médico-social auprès des sans-abri 

Mars 2020, la France est confinée. Mais comment peut-on se confiner chez-soi lorsque l'on vit à la rue
ou bien dans des hébergements collectifs ? Les ajustements de l'action publique en termes
d'hébergement, de soin, d’alimentation, et de gouvernance sont explorés à partir de la recherche
COVABRI, menée dans la ville de Saint-Etienne, entre mars 2020 et septembre 2022, et financée par
l'Agence Nationale de la Recherche.

Face à l'injonction du « restez chez vous » qui
nous touchait en mars 2020, l’État, au niveau
national et au niveau local, s'est engagé à «
mettre à l'abri » les sans-abri. Mais, dans quel
type d'habitat les sans-abri ont-ils été confinés
? Pour combien de temps ? Dans quelles
conditions ? Ce confinement des sans-abri
s'inscrit-il dans une perspective du droit à
l'hébergement ou plutôt dans une perspective
du devoir de confinement ? Cette recherche a
analysé la manière dont la pandémie révèle la
configuration de l'hébergement des sans-abri
et ses enjeux en matière d'habiter.

Pour répondre à ces questions, une enquête par
entretiens et observations a été menée avec
des professionnels, des bénévoles et militants
de l’hébergement, du soin et de l’alimentaire qui
n’avaient pas été enquêtés précédemment. Des
sans-abri ont également été interrogés. Ces
derniers vivent directement la crise sanitaire et
sont les destinataires concernés par les aides
proposées. 

Cette recherche a contribué à favoriser la
pluralité des points de vue sur les formes de

Les recherches à l'honneur

Marine Maurin, sociologue, membre
d'ENSEIS Recherche (chercheuse associée
au Centre Max Weber et au CREMIS) est
responsable scientifique de la recherche. 
Pascale Pichon, sociologue, professeure
des Universités, Jean Monnet Saint-
Étienne, Centre Max Weber (UMR 5283).
Gabriel Uribelarrea, sociologue, membre de
la Chaire des publics de l’intervention
sociale de l’Université de Grenoble et du
laboratoire PACTE (UMR 5194). 
Cédric Verbeck, sociologue, chercheur à
ENSEIS Recherche et membre associé au
Centre Max Weber (UMR 5283).
Lola Vives, doctorante en sociologie à
l’Université Jean Monnet à Saint-Étienne et
au Centre Max Weber (UMR 5283).

l’engagement associatif d’une part, et d’autre
part, à faciliter la réflexivité des acteurs sur
l’éthique de l’action et imaginer les
transformations des dispositifs dédiés aux
sans-abri.

L’équipe de chercheuses et chercheurs :
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Les recherches à l'honneur

"CRAVAT" - Une recherche-création visuelle !
Le vêtement de travail : normes différenciations,
négociations. Consortium de Recherche Autour du
Vêtement au Travail

CRAVAT est né de la rencontre de David Desaleux, photographe, et Jeanne Drouet, ingénieure en
méthodes visuelles, de sociologues et de juristes, ainsi que de la conviction que la fenêtre que propose
la photographie ouvre des perspectives pour co-produire et diffuser les savoirs des sciences sociales.
Au sein d'ENSEIS Recherche, Cédric Verbeck a participé à ce projet. L’enquête photographique est
menée par des sociologues du Centre Max Weber et éclairés par des juristes du Centre de Recherche
Critique sur le Droit. Elle a bénéficié d'un financement du Centre Max Weber (UMR 5283).

Cette recherche-création s’inscrit dans la
continuité du travail de l’équipe Travail,
Institutions, Professions, Organisations (TIPO,
Centre Max Weber) qui entend rendre compte
des réalités sociologiques du travail
contemporain, de ses modalités d’organisation,
de ses transformations institutionnelles et
culturelles. Il prend comme objet de recherche
le vêtement de travail, entendu comme un
analyseur qui cristallise des normes et des
contraintes, une division du travail, des parcours
dans la carrière professionnelle, des interactions
au travail mais encore des esthétiques.

Cédric Verbeck engage une analyse du
vêtement de travail des professionnels de la
Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ)
accompagnant des mineurs sous main de justice,
dans le cadre de mesures de milieu ouvert.
Arpentant les espaces de la PJJ avec le
photographe, Cédric Verbeck nous livre une
réflexion sur la deuxième peau du vêtement au
travail.

« "J’ai un style « passe partout »
mais je fais quand même un effort
vestimentaire quand je sais que je
vais au tribunal, vis-à-vis du jeune,
la juge au tribunal elle est avec sa
robe comme les avocats et je me dis
que l’éducateur fait aussi partie de
ce décorum " (Éducateur). Aucune
note officielle ne régit la tenue
vestimentaire des professionnel.les
de la PJJ lors de l’accompagnement
des jeunes. Si les éducateurs et les
éducatrices disent se sentir libres
de s’habiller comme ils/elles
veulent, cela ne les empêche pas
d’être conscient.es des
significations portées par les
vêtements. Le mot d’ordre est qu’ils
ne doivent pas être un frein à la
relation éducative. »
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Les recherches à l'honneur

Le collectif de recherche interdisciplinaire est composé d’universitaires
et de non-universitaires : 

Estelle Bonnet (MDC Lyon 2, CMW), David Desaleux (photographe),
Michèle Dupré (Chercheure CMW), Jean-Paul Filliod (MDC Lyon 1, CMW),
Samia Ait Tkassit, Consultante, (CMW), Mohamed Amara (Enseignant
chercheur, université de Bamako, CMW), Patrick Rozenblatt (PU, Lyon 2,
IETL, CMW) Djaouida Sehili (MDC Lyon 2, IETL, CMW), Tanguy Dufournet
(doctorant CMW), Philippe Charrier (Chercheur CMW), Yves Grasset,
(Chercheur associé, université Jean Monnet), Cédric Verbeck (enseignant-
chercheur, ENSEIS, CMW), Jeanne Drouet (ingénieur d’étude, CMW),
Emanuelle Mazuyer (DR CNRS, CERCRID), Sylvaine Laulom (PU
CERCRID), Farida Khodri (MDC CERCRID), Malthide Julie, (MDC CERCRID),
Sophie Jullio (MDC CERCRID).

Cette enquête donne lieu à une série d’expositions, à l’université, au sein des locaux des
établissements de l’ENSEIS, ainsi qu’en ligne, sur le site suivant : https://web.msh-lse.fr/cravat/

UNE EXPOSITION VIRTUELLE POUR DÉCOUVRIR LA RECHERCHE CRAVAT

LES RECHERCHES À L'HONNEUR
S'ÉCOUTENT ET SE REGARDENT

Parmi les manières de rendre compte de cette recherche, une série de podcasts gratuits est
proposée à l’écoute, vous permettant de découvrir cette enquête. Elle est disponible à l'adresse
suivante : https://audioblog.arteradio.com/blog/173671/covabri-le-sans-abrisme-au-temps-
de-la-crise-sanitaire#

UNE SÉRIE DE PODCASTS POUR DÉCOUVRIR LA RECHERCHE COVABRI

https://web.msh-lse.fr/cravat/
https://web.msh-lse.fr/cravat/
https://audioblog.arteradio.com/blog/173671/covabri-le-sans-abrisme-au-temps-de-la-crise-sanitaire


L A  L E T T R E
S C I E N T I F I Q U E

08

RÉTROSPECTIVE DES
RECHERCHES CONDUITES
EN 2021

Initiée en 2017, la recherche intitulée "Triptyque « personne concernée – proche
aidant – professionnel.le » dans l’intervention sociale à domicile auprès de
personnes handicapées psychiques : Vers une co-construction de
l’intervention sociale appuyée sur des expertises multiples" a entamé sa
phase de finalisation en 2021. Cofinancée par la Fondation Falret et la Fondation
Internationale de Recherche Appliqué au Handicap (FIRAH), elle est conduite au
sein d'ENSEIS Recherche par Catherine Lenzi (responsable scientifique) et Marine
Maurin.

AXE "Santé, handicap et dépendance"

Partant du constat que la situation
d'accompagnement social et sanitaire au
domicile et dans le milieu de vie des personnes
en situation de handicap psychique s'appuie sur
un « triptyque configurationnel » réunissant :
les personnes concernées, les proches
aidant.e.s et les professionnel.le.s, la recherche
analyse la co-construction de l’intervention
autour de deux axes : la mobilisation et la
reconnaissance des ressorts d’action et des
savoirs de chacun.e et l’évolution de l’équilibre
des pouvoirs et de l’asymétrie des places. 

A partir de l'exploration de terrains d’enquête
au sein de services d’accompagnement à
domicile en Ile-de-France et en Auvergne

la production de connaissances sur la co-
construction de l’intervention auprès de
personnes en situation de handicap
psychique dans leur milieu de vie et la
mobilisation d’expertises multiples dans
celle-ci ; 
la formulation de pistes d’action
opérationnelles pour l’amélioration des
pratiques concernées ; 
la diffusion et l’appropriation de ces
résultats via un module de Formation
Ouverte et A Distance.

Rhône-Alpes, les résultats attendus sont de
plusieurs ordres : 

Intervention sociale à
domicile auprès de
personnes en situation
de handicap psychique
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Rétrospective 2021

En santé mentale, certaines pathologies
psychiatriques peuvent induire une perte de
discernement. Dans ces situations et lorsqu’une
crise survient, ce sont souvent l’entourage, les
professionnels des services de santé mentale
et de psychiatrie qui décident à la place de la
personne concernée.

Pour éviter ces moments de crise et / ou les
anticiper, un dispositif de DAiP a été testé à
Marseille, à Paris et à Lyon auprès de 400
personnes. Les DAiP prennent la forme d’un
document rempli par la personne concernée
lorsque son discernement n’est pas altéré. 

La recherche en psychiatrie et en santé mentale s’incarne au sein d’ENSEIS
Recherche dans deux études d’envergure nationale. Initiée en 2019, l’étude
"DAiP" relative aux directives anticipées incitatives en psychiatrie est
financée par la Direction Générale de l’Offre de Soins (DGOS), dirigée par
Aurélie Tinland et portée plus particulièrement au sein d’ENSEIS Recherche par
Frédéric Mougeot.

Elles définissent par avance une conduite à
tenir pour l’entourage et pour les
professionnels de santé au cas où la personne
concernée ne soit plus en mesure de décider.
Cette enquête a été l’occasion de mettre en
évidence la violence perçue des soins de
psychiatrie par les usagers. Elle a permis de
comprendre l’importance d’une meilleure prise
en considération des souhaits des personnes
dans le système de santé mentale et de valider
la pertinence des dispositifs d’anticipation des
décisions des personnes dans ce domaine.

La recherche PLAID Care, débutée fin 2021, dirigée par Sébastien Saetta est
financée par l’Institut pour la Recherche en Santé Publique (IReSP) et implique
à ENSEIS Recherche Frédéric Mougeot et Daria Rostirolla. Elle interroge plus
largement la question des libertés individuelles et de la coercition en
psychiatrie. 

Libertés individuelles et
la coercition en
psychiatrie

Les établissements psychiatriques présentent
d’importantes disparités au regard des libertés
individuelles, en particulier en matière de
coercition. Outre les inégalités relatives au
respect des droits, ces disparités induisent une
perte de chances pour une partie des patients
et pèsent sur le système de santé. Le recours à
la coercition peut conduire à des traumatismes
physiques et psychologiques chez les patients,
provoquer un vécu négatif pour les soignants,
rompre l’alliance thérapeutique, engendrer des
ruptures de parcours, et induire une
augmentation des coûts pour le système de
soins.

Directives anticipée 
 incitatives en
psychiatrie

Cette recherche porte ainsi sur l’étude
d’établissements moins coercitifs, aujourd’hui
peu visibles et investigués, afin de permettre de
dégager les leviers d’une psychiatrie plus
respectueuse des libertés individuelles. Sept
établissement psychiatrique du territoire
national sont investigués et permettront de
rendre compte d’initiatives favorisant le
moindre recours à la coercition en psychiatrie
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Rétrospective 2021

En 2021, la recherche intitulée "Les formes innovantes de co-construction
des politiques publiques et leurs incidences sur les dynamiques de
professionnalités et de besoins dans les services de soutien à domicile
auprès des aînés. Mise en perspective France- Québec", s'est poursuivie. Le
projet est financé par l’Agence Nationale de la Recherche depuis 2017.

Les formes innovantes
de co-construction des
politiques publiques

Fruit d'une collaboration entre chercheuses et
chercheurs franco-québécois, le projet était
porté en 2021, au sein d'ENSEIS Recherche, par
Catherine Lenzi et David Grand.

Le processus de vieillissement accéléré de la
population en France et au Québec constitue,
sur le plan démographique, l’un des principaux
enjeux auxquels devront faire face ces sociétés
au cours des prochaines décennies. 

Dans ce contexte, la thématique des services à
domicile se situe à l’intersection de ces enjeux
sociétaux alors que leur conception, leur mise
en œuvre, leur coût, et leur disponibilité
façonnent de manière déterminante et durable
la qualité de vie des aînés, et leur décision de
vivre à domicile ou en institution. Cette
recherche prend aujourd’hui fin et donnera lieu
à la rédaction d'un rapport final au cours du
second semestre 2022.

Une première valorisation de ses résultats
dans le cadre d'un colloque au CNAM a eu lieu
le 13 mai 2022, reporté d'une année en raison
de la crise sanitaire.

Le projet « Pair-Aidance » a pris fin en 2021. A destination du Collectif
Handicap 69, il visait à offrir un espace de réflexion autour de la « pair-
aidance », entendue comme une entraide entre pairs concernés par une
même situation de handicap. Il a bénéficié de la coordination pédagogique de
Claire Heijboer, Directrice scientifique à l’Ecole Pratique de Service Social, et
de l'intervention de Catherine Lenzi, Marine Maurin et Fanny Westeel, pour
l'ENSEIS.

La pair-aidance, projet
hybride de formation et
de recherche

Au total, professionnel·les, cadres et
usager·ères ont bénéficié d’une dizaine de
journées d’intervention en 2020 et de six
webinaires thématiques en 2021, en présence
de binômes composés de formatrices et
formateurs-pairs et de chercheuses et
chercheurs.

Cette action a permis de mettre en lumière que
la pair-aidance et sa mise en œuvre bousculent
les organisations du travail, les engagements
professionnels, personnels et les légitimités
des un·es et des autres à intervenir pour ou
avec les autres.
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Rétrospective 2021

La recherche intitulée « Le public précaire et logé accompagné par
l’association Triangle » est une « recherche-action collaborative » menée
auprès de l’association stéphanoise Triangle, pour le compte de la Fondation
Abbé Pierre. Elle est réalisée par David Grand, sociologue à ENSEIS Recherche.
Le comité de suivi est composé d’un représentant de la Fondation Abbé Pierre
régional et de toute l’équipe de Triangle.

AXE "Sans-abrisme et expulsions locatives"

Débutée en octobre 2020, cette thèse intitulée "La fabrique du genre en
protection de l'enfance. Ethnographie d'une jeunesse placée" documente les
expériences des intimités vécues par des adolescent·es en maison d'enfants à
caractère social, accueil de jour et séjour de rupture, au prisme du genre.

AXE "Justice pénale des mineurs et protection de l'enfance"

Cette recherche a pour originalité de cibler les
personnes précaires et logées qui tendent à
prendre de l’importance par rapport aux
personnes sans domicile qui constituent le
public originel de l’association. Et en résumé
elle part des interrogations suivantes : qui
sont-elles ? Pourquoi reviennent-elles ? Que
trouvent-elles à l’association ? Comment sont-
elles accompagnées par les intervenants ?
Pour répondre à ces questions, nous avons
réalisé des observations combinées à des
entretiens individuels avec le public ainsi que
des entretiens collectifs avec les intervenants
sociaux.  Nous avons échangé avec les pre-

-miers sur leurs trajectoires et leurs usages de
l’association. Nous avons travaillé avec les
seconds sur des « cas d’accompagnement » qui
révèlent tout autant la force que les limites des
pratiques professionnelles. Une restitution
intermédiaire a eu lieu le 3 mars 2022. Le
rapport final sera présenté et discuté à
plusieurs voix le 29 septembre 2022 dont David
Grand et Marine Maurin pour l’ENSEIS
Recherche mais aussi Vanessa Brossard pour
la Fonda Abbé Pierre. De son côté, l’association
Triangle énoncera ce qu’elle retient de la
recherche et ce qu’elle compte mettre en
œuvre. 

Cette première année de financement CIFRE a
coïncidé avec la première année d'enquête de
terrain au sein d'une association de la région
Auvergne-Rhône-Alpes. Des premières pistes
sont identifiées pour l’analyse : les marges de
manœuvre et de libertés négociées par les
jeunes concernant les multiples dimensions de
leur intimité ; les formes invisibilisées de care
entre jeunes dans le quotidien du placement ;
ou encore, le travail réalisé par les
intervenant·es  sur/avec les émotions des
adolescent·es.

Réalisée par Fanny Westeel, doctorante à
ENSEIS Recherche, cette recherche est co-
encadrée par Marine Maurin au sein d'ENSEIS
Recherche et par Christine Détrez au sein du
Centre Max Weber (UMR 5283). L’année 2021-
2022 est caractérisée par le changement de
direction de la thèse, assurée depuis octobre
2020 par Pascale Pichon, professeure émérite
à l’université Jean-Monnet de Saint-Étienne et
Catherine Lenzi, désormais professeure à la
Haute école de travail social de Genève.

La fabrique du genre
en protection de
l'enfance

Le public précaire et
logé accompagné par
l’association Triangle
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Rétrospective 2021

AXE transversal "Travail"

En 2021, ENSEIS Recherche a poursuivi son engagement dans l’organisation régulière de séances
d’Analyse sociologique de la pratique professionnelle et d’Analyses Sociologiques du Travail et des
Organisations (ASTO), comme espaces de formation-recherche pour les acteurs du social et du
médico-social.

Au total cinq associations œuvrant dans les secteurs de l’insertion,
du handicap, du vieillissement et de la protection de l’enfance ont
bénéficié de 70 sessions d’analyse sociologique du travail et des
organisations en 2021.

Grand David, 2021, « Sociologie du placement familial. Des capacités de l’assistant familial au
service de placement comme ressort capacitaire », Enfances et psy, n°87. 
Grand David, 2021, « Quand les petits riens sont des savoirs d’action », Empan, n°121.
Maurin Marine, 2021, « L’(in)visibilisation de l’itinérance des femmes. Analyse sociologique de la
fabrication du genre dans l’assistance en France et au Québec », Revue du CREMIS, Vol.12, n°2,
[En ligne] URL : https://www.cremis.ca/publications/articles-et-medias/les-femmes-en-
situation-ditinerance-en-france-et-au-quebec-mixite-non-mixite-et-vulnerabilites-de-genre/
Maurin Marine, 2021, « Les épreuves identitaires de la vieillesse féminine à la rue », Retraite et
société, n° 85, p. 107-122.
Mougeot Frédéric, Benetos Elsa, Simon Antoine, 2021, « Apprendre (de) la violence à l’hôpital :
directives anticipées en psychiatrie et violence des soins », Rhizome, n°80-81.
Mougeot Frédéric, 2022, « Je le sens pas, cet entrant », Santé Mentale, n°264. 
Occelli, Pauline ; Mougeot, Frédéric ; Robelet, Magali ; Buchet-Poyau, Karine ; Touzet, Sandrine ;
Michel, Philippe, 2021, "Feelings of Trust and of Safety Are Related Facets of the Patient’s
Experience in Surgery", Journal of Patient Safety : December 16, 2021.

Articles scientifiques

A lire, voir et écouter

https://www.cremis.ca/publications/articles-et-medias/les-femmes-en-situation-ditinerance-en-france-et-au-quebec-mixite-non-mixite-et-vulnerabilites-de-genre/
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Petiau Anne, Lenzi Catherine (dir.) avec Marine
Maurin, Claire Heijboer, Hervé Moisan, Sabine
Visintainer, Carmen Delavaloire, 2022, "Co-
construction de l’intervention et expertises
multiples. Le triptyque « personne concernée
proche aidant.e professionnel.le » dans
l'intervention dans le milieu de vie auprès de
personnes handicapées psychiques", FIRAH.
Bientôt disponible sur le site du financeur.

Rapport de recherche Numéros de revue

Bouillon Florence, Maurin Marine, Pichon
Pascale (dir.), « Cohabiter dans la ville :
troubles, résistances, coopérations »,
Espaces et sociétés, n°187, (publication
prévue fin 2022).

Touil Ahmed Nordine (coord.), 2021, « Le
social : entre mauvaises langues et langue
de bois », Sociographe, n°74, 2.

Communications scientifiques

Grand David, « Introduction », Journée sur l’expérience de l’accompagnement social des familles
en période COVID, ODPE de la Loire, Saint-Étienne, 07/10/21.
Grand David, « Quand la vie privée et la vie professionnelle des assistants familiaux
s’entremêlent : entre nécessité, contrainte et adaptation », Conseil Départemental Maine et
Loire/CEFRAS, Angers, 29/03/22.
Grand David, « Le non-recours dans le cadre des expulsions locatives - Le point de vue des
habitants », séminaire de l’AFPOLS, Paris, 20/05/22.
Maurin Marine, « Enquête sociologique sur l’engagement institutionnel et l’éthique de l’action
des intervenants du médico-social auprès des sans-abri dans le cadre de l’épidémie », Pandémie,
pauvreté, politique sociale et intervention, CR 34 de l’AISLF, Lausanne, 11-12/02/21.
Maurin Marine, « Introduction » Institutions décentes. Dignité des personnes, Journée d’étude
partenariale « Ethique du care », Université Jean Monnet, ENSEIS, Institut Saint Michel, Saint-
Étienne, 26/02/21. 
Maurin Marine, «“J’ai été viré du SAVS”. L’épreuve morale de la fin de l’intervention sociale
dédiée aux personnes en situation de handicap psychique », La société morale, congrès de
l’AISLF, CR34 Intervention et politiques sociales, Tunis (en visioconférence), 12/07/21. 
Maurin Marine et Uribelarrea Uribelarrea, « Discontinuités de l’assistance aux sans-abri en
temps de pandémie », Séminaire de la Revue Française des Affaires Sociales, Ministère de la
santé et des solidarités, 20/01/22. 
Maurin Marine, « Le sans-abrisme féminin : de l’invisibilité à la vulnérabilité fondée sur le genre
», Séminaire de la Revue Française des Affaires Sociales, Ministère de la santé et des solidarités,
20/01/22. 
Maurin Marine et Verbeck Cédric, (Dis)continuités et reconfigurations de l'aide apportée aux
sans-abri durant la crise du Covid-19, La société à l'ère du Covid-19, Colloque international
interdisciplinaire, Université de Tours, 10/03/22.
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Communications scientifiques

Maurin Marine, Pichon Pascale, Verbeck Cédric, Vives Lola et Uribelarrea Gabriel, "Se confiner
quand on n'a pas de chez soi? Enquête sociologique sur l'assistance des sans-abri à Saint-
Étienne", Restitution de la recherche COVABRI, Saint-Étienne, 17-18/03/22.
Maurin Marine, « Des aides qui ne conviennent pas ? Expériences de personnes hébergées à la
mise à l'abri hivernale pendant la pandémie ». La santé des populations précaires en temps de
Covid : savoirs et pratiques, ANR EGALITES-Covid, Toulouse, 14/04/22.
Mougeot Frédéric, Plénière "Je le sens pas cet entrant : la place des représentations et des
préjugés au moment de l’accueil", 7èmes Rencontres Soignantes en Psychiatrie, Cités des
Sciences de la Villette, Paris, 10/21.
Mougeot Frédéric, « Des directives pour anticiper la crise psychiatrique : enjeux et perspectives
», 20ème journée du CREHPSY « Handicap psychique et pouvoir d’agir : Directives anticipées
incitatives en psychiatrie », Angers, 10/21.
Mougeot Frédéric, "The value of psychiatric advance directives", Sommet mondial de la santé
mentale "Mind Our Rights, Now", Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères, Paris, 10/21.
Mougeot Frédéric, Introduction : « Qu’entre-t-il dans l’accueil ? », Journée d’études « Au-delà du
guichet, l’art de l’accueil dans les lieux de soins », lab-ah, grand amphithéâtre du CH Sainte
Anne, Paris, 04/22.
Verbeck Cédric, « Des images aux mots : l’élicitation interview et l’autoconfrontation comme
outils d’enquête », De l’image à la parole, de la parole à l’image. Elicitation interview » et
autoconfrontation en sciences sociales : outils, films, témoins. Université d’Evry, 13/12/21.
Westeel Fanny, « Grandir en protection de l’enfance. Étude des manifestations du care entre
jeunes placé·es », Journée d’étude « Éthique du care », Université Jean Monnet, ENSEIS, Institut
Saint Michel, Saint-Étienne, 18/02/22.

France Culture, La Série Documentaire, « Infirmiers : les garde-fous de la
psychiatrie » [Intervention de Frédéric Mougeot], 26/05/2021. 

https://www.franceculture.fr/emissions/lsd-la-serie-
documentaire/psychiatrie-la-folie-ordinaire-34-infirmiers-les-garde-
fous-de-la-psychiatrie
 

Arte Radio, COVABRI « Le sans-abrisme au temps de la crise sanitaire »
[Podcast de l'équipe de recherche COVABRI], Avril 2022.

https://audioblog.arteradio.com/blog/173671/covabri-le-sans-
abrisme-au-temps-de-la-crise-sanitaire#
 

MSH Lyon Saint-Etienne, « Le travail sous toutes ses coutures »
[Contribution de Cédric Verbeck], 2021, 

https://web.msh-lse.fr/cravat/

Podcast et exposition virtuelle

https://www.franceculture.fr/emissions/lsd-la-serie-documentaire/psychiatrie-la-folie-ordinaire-34-infirmiers-les-garde-fous-de-la-psychiatrie
https://audioblog.arteradio.com/blog/173671/covabri-le-sans-abrisme-au-temps-de-la-crise-sanitaire
https://web.msh-lse.fr/cravat/

