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EXPERIENCES PROFESSIONNELLES ET PARCOURS UNIVERSITAIRE  

 
 

RECHERCHE 

Ingénieure d’étude et de recherche, CHRU Besançon, Centre d’Investigation Clinique (CIC) 
depuis mai 2012 

Chercheure associé au LAboratoire de Sociologie et d’Anthropologie (LASA), université de 
Bourgogne Franche-Comté (UBFC) 

 

ENSEIGNEMENT  

Enseignante-vacataire à l’Université de Bourgogne Franche-Comté depuis 2011  

Chargée de cours auprès de professionnels de santé depuis 2012 

 

DIPLÔMES 
 
2011 - 2017   DOCTORAT de sociologie, obtenu le 16 octobre 2017  
                     Université de Bourgogne Franche-Comté (UBFC, LASA) 

Titre de la thèse : « La peine et le soin, une enquête sur l’espace et le temps des malades en prison »  
Directeur de thèse : Christian Guinchard. 

Jury : Pr Jean-François Laé (rapporteur), Pr Bruno Milly (rapporteur), Manuela  
Cuhna, Régis Aubry et Pr Florent Schepens (président) 

 
 
2009 – 2011   MASTER de Sociologie-anthropologie, spécialité criminologie,  

mention très bien 
                                        Université de Franche-Comté (UBFC, LASA) 
    

 Sujet du mémoire de M2 : « La classification des maladies mentales en France au XXème et XXIème 

siècle. » Directeurs de mémoire: Christian.Guinchard et Jean-Michel Bessette. 
 

 Sujet du mémoire de M1 : « La stigmatisation de la maladie mentale au sein  
                                             de la population générale ». Directeur de mémoire: Christian.Guinchard. 

 
2007 – 2009   Licence de Sociologie et d'anthropologie 

 
2001 – 2004   Diplôme d’État en soins infirmiers  
 
  Sujet du mémoire : « Les soins aux plus démunis », Institut de Formation en soins infirmiers, Besançon 
 

 



PUBLICATIONS DANS DES REVUES �  COMITÉ DE LECTURE : 
 
 
Pillet M, Chassagne A, Aubry R (à paraître en janvier 2018). « Dying in hospital: Qualitative study among 
caregivers of terminally ill patients who are transferred to the emergency department. Mourir à l'hôpital : 
Étude qualitative auprès des aidants de patients en fin de vie transférés aux urgences », La presse médicale, 16-
00706R1. 
 
Chassagne A (à paraître en décembre 2017). « Les temporalités de la vieillesse en prison, le temps oublié des 
« vieux détenus » », Ethnographiques. 
 
Cretin E, Pazart L, Rousseau M. C, Noé A, Decavel P, Chassagne A, ... & Gabriel D. (octobre 2017). 
« Exploring the perceptions of physicians, caregivers and families towards artificial nutrition and hydration 
for people in permanent vegetative state: How can a photo-elicitation method help?  », PloS one, 12(10), 
e0186776. 
 
Pazart L, Godard Marceau A, Chassagne A, Aurore Vivot-Pugin, Cretin E, Edouard Amzallag, Aubry R 
(août 2017), “ Prevalence and characteristics of prisoners requiring end-of-life care: A prospective national 
survey”, Palliative Medicine: 1-11. 
 
Chassagne A, Godard-Marceau A, Aubry R (mai 2017). « La fin de vie des patients détenus. Des 
temporalités incertaines dans un espace contrôlé », Anthropologie & Santé. Revue internationale francophone 
d'anthropologie de la santé, [En ligne], mis en ligne le 27 mars 2017. 
 
Chassagne A, Godard A, Cretin E, Pazart L, Aubry R (janvier 2017). « The collision of inmate and patient. 
End of life issues in French prisons », Journal of Correctional Health Care, Vol 23(1), p 66-75.  
 
Godard A, Chassagne A, Cretin E, Pazart L, Aubry R (juin 2016): « Is palliative care possible in prison? » 
National Study about Inmates with Terminal Illness in France, Palliative med, , vol 30(6). 
 
Beaussant Y., Mathieu-Nicot F., Pazart L., Tournigand C., Daneault S., Cretin E., Chassagne A. & Cuynet 
P. (2015). « Is shared decision-making vanishing at the end-of-life? A descriptive and qualitative study of 
advanced cancer patients’ involvement in specific therapies decision-making », BMC palliative care, 14(1), 1. 
  
Chassagne A (2015) : « Le soin enfermé. La porte comme frontière en maison d’arrêt », Espaces et sociétés, 
162(3), 63-77. 

  

 

CONTRIBUTION �  DES OUVRAGES COLLECTIFS :  
 
Chassagne A, Godard A (juin 2016): « Quelle place pour les anthropologues dans la recherche clinique », 
chapitre de l’ouvrage Regards croisés sur la santé et la maladie, Recherches anthropologiques, recherches cliniques, ouvrage 
collectif coordonné par Caroline Desprès, Serge Gottot, Hélène Mellerio, Maria Teixeira, éditions des 
archives contemporaines. 

Chassagne A (septembre 2014) : « Surveiller, soigner, accompagner – fin de vie et reconnaissance en 
prison », actes du 2ème colloque jeunes chercheurs : Enfermements, justice et liberté - aujourd’hui et hier, ici 
et ailleurs, L’harmattan, criminologie. p. 227-239. 

Chassagne A (août 2015), traduit par Anne-Marie Klopp, "Hinter den Gittern alt werden und sterben,Eine 
ethische Betrachtung aufgrund von Zeugnissen,Von alten kranken Gefangenen und im Strafvollzug tätigen 
Hauptamtliche", altwerden im Freiheitsentzung,Saxerrieter Informationsblatt über Strafvollzugsfragen.  

Chassagne A, Amzallag E, Godard A et Aubry R (septembre 2014) : « Soins palliatifs et prison », actes du 
colloque Santé et Justice à l’ENAP, L’harmattan, collection criminologie. 

 

 

 

 

 



POSTERS 

Chassagne A and al., Préférences et représentations face aux technologies de séquençage à haut débit pour la 
pratique de la génétique médicale. Le cas des anomalies du développement.  Etude mixte interdisciplinaire. 
Premier colloque en Sciences humaines et sociales de la Fondation Maladies Rares – Paris – 20 octobre 2016 

Godard-Marceau A., Chassagne A., Cretin E., Pazart L., Aubry R., Is palliative care possible in prison? 
National study about patients with terminal illness in France. Poster at 9th World Research Congress of the 
European Association of Palliative Care, Dublin 9-11 June 2016. 

 

RAPPORTS DE RECHERCHE 

(Avec Régis Aubry, Aurélie Godard Marceau, Elodie Cretin, Lionel Pazart). Evaluation de la situation des 
personnes détenues relevant de soins palliatifs dans les établissements pénitentiaires français (étude 
PARME), rapport de recherche, CHU Besançon, équipe « éthique et progrès médical », étude financée par la 
Fondation de France. En ligne : https://www.chu-besancon.fr/rss/actualite/la-realite-des-soins-palliatifs-
dans-les-prisons-francaises-letude-parme.html ;  http://www.liberation.fr/debats/2017/09/22/a-l-ombre-
des-detenus_1597960 

(Avec Laurence Faivre, Christine Peyron, Aurore Pelissier, Elodie Cretin). Attentes et représentations du 
séquençage haut débit chez les parents d’enfants atteints de déficience intellectuelle (étude 
SEQUAPRE), rapport de recherche, CHU de Dijon, étude financée par la Fondation maladies rares. En 
ligne : http://www.translad.org/axes-fondateurs/humaniser/projet-d-ethique/ 

 

CONFERENCES INTERNATIONALES ET NATIONALES INVITÉES 

Les oubliés de la société. Semaine nationale des prisons –Mulhouse-, 1er décembre 2017. 

Quelles préférences et attentes du Séquençage à Haut Débit ? (avec A. Pélissier). Étude SEQUAPRE. 
Séminaire international FHU TRANSLAD Vers une médecine génomique : un changement majeur du 
système de santé – Dijon – 5 décembre 2016 

Vieillir en prison. Vieillir en institution, vieillesse institutionnalisées, congrès organisé par l’HESAV –
Lausanne- 8 novembre 2016. 

Mourir avant l'heure ? L'incertitude médicale face aux demandes de mort anticipée. Colloque 
international « La participation du malade à la décision médicale » - Besançon - 4 juin 2016.  

Accompagnement des détenus en fin de vie, regard socio-anthropologique (avec A. Godard). 12ème 
Congrès national des UCSA –Marseille- 10 mars 2016. 

Enjeux éthiques du diagnostic génétique des maladies rares (avec Faivre L.). Conférence inaugurale au 
7ème Colloque de l’EREBFC, Dole, 9 décembre 2015.  

Vieillir et mourir derrière les barreaux. Réflexions éthiques, Forum européen des politiques criminelles 
appliquées – Saxerriet- 4 juin 2015.  

The intersection of inmates and patients, End of life in prison, Palliative care in prison – Fribourg – 5/6 
December 2014. 
 
Soins palliatifs en détention, colloque international de l’ENAP santé et justice - Agens - 19/20 septembre 
2012.  

 



CONFERENCES INTERNATIONALES ET NATIONALES 

 

Parler d’euthanasie : une transgression ?, colloque national annuel des espaces de Réflexion Ethiques 
Régionaux, journée scientifique –Besançon – 17 novembre 2017. 

Les temporalités de la vieillesse en prison, journée doctorale du Laboratoire de sociologie et 
d’anthropologie (LASA) – Besançon – 12 janvier 2017. 

Quel accompagnement pour les détenus en fin de vie ? 22ème Congrès de la Société Française de soins 
palliatifs - Dijon- 16-18 Juin 2016.  

Enjeux éthiques et psychosociaux de l’annonce de résultat d’un examen par séquençage à haut 
débit : les attentes des parents d’enfants atteints de maladies du développement, Assises Françaises de 
Génétique Humaine – Lyon – 3-5 février 2016.  

Enjeux éthiques et psycho-sociaux du Séquençage Haut Débit (SHD), Journée maladies rares 2016, 
Assemblée générale de la Fédération Hospitalo-Universitaire TRANSLAD - Besançon -  juin 2016 

Les portes de la prison, journée doctorale du Laboratoire de Sociologie et d’anthropologie (LASA), UBFC 
– Besançon – 10 décembre 2015. 

Les lumières de la prison. Fête de la science, thème « Lux » - Besançon - 11 octobre 2015. 

Temps médical et temps juridique : un problème de synchronisation ? La question de la sortie de 
prison pour les personnes détenues malades, colloque EHESS, groupe traitement et contraintes - Paris - 12 
mars 2015. 

Surveiller, soigner, accompagner. La reconnaissance et la fin de vie en prison, colloque « jeunes chercheurs 
et prison » - Paris - Mars 2014.  

Trajectoires de personnes en fin de vie dans les prisons françaises, colloque des UHSI - Toulouse - Juin 
2013.  
 

De la recherche clinique à la théorie ancrée, colloque « enquêter sur les déviances » - Bordeaux - 
Décembre 2012.  
 
Soins palliatifs et privation de liberté, séminaire « enfermements, justice et sociétés » P.V. Tournier - Paris- 
16 Octobre 2012.  
 
Incertitudes et décisions entre médecine et justice en France dans la mise en place d’une suspension 
de peine pour raisons médicales, Association Internationale des Sociologues de Langue Française (AISLF) 
–Rabat- juillet 2012.  

La classification des maladies mentales, une façon de penser le monde, Association Internationale des 
Sociologues de Langue Française (AISLF) -Rabat - juillet 2012.  
 
Quelle place pour les UHSI dans le système de soin pénitentiaire ? , congrès de l’ACFAS - Montréal- 
Mai 2012. 



 

COMPTES RENDUS D’OUVRAGES 

Aline Chassagne, « Nadia Veyrié, Fin de vie, société et souffrances », Lectures [En ligne], Les comptes rendus, 
2014, mis en ligne le 30 juillet 2014, consulté le 24 novembre 2017. URL : http://lectures.revues.org/15208 

Aline Chassagne, « Pierre Verdrager, L’enfant interdit. Comment la pédophilie est devenue scandaleuse » (2013), 
Lectures [En ligne], Les comptes rendus,  mis en ligne le 10 mai 2013. URL : http://lectures.revues.org/11443 

Aline Chassagne, « Christophe Dargère, L'observation incognito en sociologie » (2013), Lectures [En ligne], Les 
comptes rendus, mis en ligne le 18 février 2013. URL : http://lectures.revues.org/10711 

Aline Chassagne, « Jean-Xavier de Lestrade, Soupçons, La dernière chance (The staircase) », Lectures [En ligne], Les 
comptes rendus, 2013, mis en ligne le 18 mars 2012, consulté le 24 novembre 2017. URL : 
http://lectures.revues.org/10974 

 

 

ORGANISATION JOURNÉE D’ÉTUDE 

Journée d’étude « Fin de vie et prison », Restitution des résultats de l’étude PARME, ouverture de la journée 
par Jean-Marie Delarue -Besançon- 23 novembre 2016 
 
Présentation et discussion autour de l’ouvrage de Pierre Victor Tournier : « La prison, une nécessité pour la 
République », juin 2013. 

Formation annuelle en recherche qualitative destinée aux professionnels de santé et session spécifique pour 
l’institut de formation d’infirmiers (ères) anesthésistes (cours sur l’observation)  de 2012 à 2017. 

 

RESPONSABILITES 

 
Membre du Conseil d’Administration de l’association GARE BTT (Groupement d’Action et de Recherche 
sur l’Exclusion), qui a entre autre une mission dédiée  à l’accueil des sortants de prison à Besançon (25) 
depuis novembre 2017. 
 
Membre TASK FORCE « end of life and prison », Groupe de travail dirigé par Mary Turner (UK) pour 
rédiger des recommandations européennes sur la question de la fin de vie des détenus depuis mai 2017. 

 
Membre de la Fédération Hospitalo Universitaire (FHU) TRANSLAD, Expert en SHS, dirigée par Pr 
Laurence Faivre avec une implication dans deux projets de recherche. (étude Sequapre et étude Find) depuis 
juin 2016.  

 
Secrétaire de l’Association Française de criminologie (AFC), section franc-comtoise, de 2011 à 2014. 
 
Encadrement de mémoire de recherche d’étudiants cadre de santé (4 étudiants) et une infirmière anesthésiste 
de 2013 à 2017. 
 

PRIX 

Titulaire du prix AFFDU 2012 Association Française de Femmes Diplômées des Universités 
 



 


