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1. Expériences professionnelles et parcours universitaire  

 
 

RECHERCHE 

Depuis 2012 ingénieure d’étude et de recherche, Centre d’Investigation Clinique (CIC 
Inserm 1431), CHRU Besançon  Equipe de recherche « Éthique et Progrès Médical » 

Depuis 2017, chercheure associée au Laboratoire de Sociologie et d’Anthropologie (LASA 
EA3189), Université de Bourgogne Franche-Comté (UBFC) http://lasa.univ-fcomte.fr/ 

Thématiques de recherche : Sociologie de la santé, soin, fin de vie, normes, temporalités, prises 
de décision, éthique, nouvelles technologies, vulnérabilité, pluridisciplinarité. 

 

ENSEIGNEMENT (590H) 

Depuis 2011 enseignante-vacataire à l’Université de Franche-Comté UFC. 

Depuis 2012 chargée de cours auprès de professionnels de santé. 

Thématiques enseignements : théories socio-anthropologiques, méthodes d’enquête,  
recherche qualitative, initiation à la recherche,  changement social et inégalités, sciences 
infirmières. 

 

DIPLÔMES 

 

2011-2017   DOCTORAT de sociologie, obtenu le 16 octobre 2017, 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 : Jean-François Laé (rapporteur)  
Bruno Milly (rapporteur), Manuela Cuhna, Régis Aubry et Florent Schepens (président) 

 

2018  QUALIFICATION Sociologie (n° 18219316722)  et Anthropologie (n°18220316722) 

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

 
Sujet du mémoire : « La classification des maladies mentales en France aux XXème et XXIème siècles » » 

Directeurs de mémoire: Christian Guinchard et JM Bessette, mention Très Bien.                                     
 
2007- 2009   Licence de Sociologie et d'anthropologie, UFC 
 

2001- 2004   Diplôme d’État en soins infirmiers, Besançon  

 
      Sujet du mémoire : « Les soins aux plus démunis », Institut de Formation en soins infirmiers 

 

ANGLAIS, lu, écrit et parlé                   Compétences informatiques  : Nvivo, Zotero 

       

PRIX AFFDU 2012 Association Française de Femmes Diplômées des Universités 

 
 

https://www.fc-sante.fr/cic-besancon/centre_investigation_clinique_recherche_page/CIC_1431_IT_ethique_progres_medical.pdf
http://lasa.univ-fcomte.fr/
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2. Enseignements (590 heures) 

 
 

Tableau récapitulatif des enseignements de 2011 à 2019 514 Heures 

Année Filière Unité d’enseignement TD CM 

 
 

2019 

IFSI Initiation à la recherche   2 

Master IPA + IADE Recherche paramédicale  6 

Master IPA+IADE Etapes de la recherche 12 4 

Master IPA Evidence based nursing 3 3 

 
 
 

2017 
2018 
2019 

 

DU médecine 
personnalisée 

Recherche mixte en génétique  4 

Licence 3 sociologie Théorie socio-anthropologique 
contemporaine I 

86  

Master 1 sociologie Projet personnel professionnel   2 

Licence 1 Psychologie L’humain : perspectives philosophique, 
psychologique et sociologie 

24  

Licence 1 sociologie Changement social et inégalités 24  

Licence 2 sociologie Socio-anthropologie de la famille et de la 
parenté 

2  

Master 2 sociologie  Utilisation du logiciel Nvivo en recherche 
qualitative 

3  

 
2016 
2017 

 

Licence 3 sociologie  Initiation à la recherche 2 24  

Licence 1 sociologie Socio-anthropologie des religions 48  

Master 2 vieillissement 
et santé 

Processus vieillissement  4 

2015 
2016 

Licence 1 sociologie  Socio-anthropologie des religions 68  

Master 2 vieillissement 
et santé 

Processus vieillissement  4 

Licence 2 sociologie  Enquête modèle en sociologie 24  

 
2014 
2015 

Licence 1 sociologie  Enquête modèle en sociologie et en 
anthropologie 

48  

Master 2 criminologie Le crime, aspects étiologiques  2 

DU éducation 
thérapeutique 

Initiation à la recherche  2 

 
2012 
2013 

Licence 1 sociologie  Initiation à la sociologie et à l’anthropologie 48  

Licence 1 philosophie  Socio-anthropologie de la transmission 24  

Master 2 criminologie  Le crime, aspects étiologiques  2 

Etudiants cadres de 
santé 

La recherche paramédicale  3 

 
2011 
2012 

Licence 1 sociologie  Initiation à la sociologie et à l’anthropologie 48  

Licence 3 sociologie Théories socio-anthropologiques 3 24  

Licence 2 sociologie  Concepts fondamentaux en anthropologie 
générale 

24  

Depuis 2012 Etudiants 
Infirmiers(ères) 

anesthésistes  

L’observation, méthode d’enquête en 
sciences sociales, analyse des données 

 12 

2011 Etudiants infirmiers 
(ères) 

Module psychiatrie et précarité  8 

TOTAL   473 h 
TD 

41 h 
CM 
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3. Programme des activités de recherche 

 

 

Étude GEOHDE 2019- . Générations, autOnomie, Habitat, Dispositif, Evaluation, projet porté par le 
CHU de Besançon. Contrat de définition IRESP. En charge de la coordination du projet. 

Étude SPIPAL 2018-2019. Spiritualités et Fin de vie : entre attentes des patients et représentations 
des intervenants, quelles pratiques pour les soins palliatifs ? Projet porté par la maison médicale 
Jeanne Garnier à Paris. En charge des entretiens auprès des patients et des soignants à l’unité de soins 
palliatifs du CHU de Besançon. 

Étude PASMAC 2017-2019. Passages d’âges et maladie chronique: les trajectoires de soins des 12-
21 ans atteints de diabète de type 1 ou d’asthme (post doctorat débuté en octobre 2017, terrain en 
services hospitaliers de pédiatrie et pneumologie et en collège (entretiens auprès des jeunes, de leurs 
proches et de soignants, observation de consultations). Financement par  l’Institut de Recherche en Santé 
Publique (IRESP), Dir. Pr Virginie Vinel, Université de Bourgogne/Franche-Comté (LASA EA3189), 
accès au descriptif de recherche 

Étude FIND 2017-2020. Attentes et vécus des patients lors de l’usage du séquençage d’exome 
avec la recherche de données secondaires, étude mixte, dans 3 services de génétique (Dijon, Lyon, 
Paris), avec un volet qualitatif (observation des consultations médicales et entretiens avec suivi des familles 
sur 12 mois), et quantitatif avec passation de questionnaires et d’échelles standardisées (qualité de vie et 
dépression) et analyse de coûts. En charge du volet qualitatif et du volet quantitatif sur Dijon, référente 
pour le logiciel Nvivo utilisé pour l’analyse qualitative. Financement ministère de l’enseignement supérieur 
et de la recherche, Programme de REcherche sur la Performance du Système de soin (PREPS), Dir. Pr 
Laurence Faivre. 

Étude SEQUAPRE 2014-2016. Attentes et représentations du séquençage haut débit chez les 
parents d’enfants atteints de déficience intellectuelle, recherche mixte menée en collaboration avec 
une équipe de recherche en économie de la santé (LeDI, Université de Bourgogne) et un volet qualitatif 
(entretiens et observation). En charge du volet qualitatif. Financement Fondation maladies rares, Dir. Pr 
Laurence Faivre, Université de Bourgogne (Inserm 1231). www.translad.org/axes-
fondateurs/humaniser/projet-d-ethique/fonction 

Étude DESA 2014-2016. Demandes d’euthanasie ou de suicide assisté au cours de la période de la 
fin de la vie, étude qualitative (entretiens) réalisée dans deux régions composées de 11 unités de soins 
palliatifs, promoteur CHU Besançon (CIC-IT, Inserm 1431). En charge de la réalisation des entretiens sur 
la région Bourgogne/Franche-Comté. Financements par réserve parlementaire, Fondation de France, 
Défenseur des Droits, Fondation Bettencourt-Schueller (378 000 €), Dir. Pr Régis Aubry.   

Étude PARME 2012-2015. Évaluation de la situation des personnes détenues relevant de soins 
palliatifs dans les établissements pénitentiaires français, recherche mixte avec un versant 
épidémiologique (questionnaires) et un volet qualitatif (entretiens et observation), en charge de l’étude 
quantitative et qualitative, CHU Besançon (CIC-IT, Inserm 1431) et Université de Franche-Comté (LASA 
EA3189). Financement Fondation de France (248 000 €), Dir. Pr Régis Aubry. 

 Programmes de recherche européens 

Réseau EURODESA 2017-2019. Construction d’un réseau européen sur les demandes d’aide à 
mourir chez des patients en fin de vie. En charge de participer à la coordination du réseau, organisation 
de réunion de travail, recensement de la littérature. Financement Fondation Bettencourt-Schueller ,  Dir.  
Pr. Aubry.  

TASK FORCE « End of life and prison » 2017-2019. Construction d’un réseau européen et 
scoping dans cinq pays européens (étude sur documents et passation de questionnaires). En charge de 

http://lasa.univ-fcomte.fr/pages/fr/menu4048/recherches-en-cours/passages-d---ages-et-maladie-chronique-19072.html
http://www.translad.org/axes-fondateurs/humaniser/projet-d-ethique/
http://www.translad.org/axes-fondateurs/humaniser/projet-d-ethique/
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coordonner et réaliser le scoping en France. Recherche de financement en cours, Dir. Mary Turner (UK). 
http://www.eapcnet.eu/Themes/ProjectsTaskforces/EAPCTaskforces/PalliativeCareforPrisoners.aspx.  
 
 

4. Responsabilités 
 

RESPONSABILITES EUROPEENNES  

 

1/ TASK FORCE « End of life and Prison »  

Membre du bureau depuis mai 2017, axe de travail de l’European Association of Palliative Care 
(EAPC). Ce groupe de travail, dirigé par Mary Turner (UK). En outre, ce projet européen me 
permet de prolonger mon travail de thèse sur la prison par une approche européenne 
comparative.  

Le projet a 2 objectifs principaux : 

1. Développer un réseau international de professionnels intéressés par le sujet des soins 
palliatifs pour les détenus. Les professionnels viennent du plus grand nombre de pays 
européens et de pays en dehors de l’Europe (actuellement 42 pays). 

2. Conduire un scoping dans cinq pays européens (UK, France, Espagne, République 
Tchèque, Pologne) pour identifier les dispositifs existants pour les personnes détenues en 
fin de vie (au niveau législatif), et faire un état des lieux de la population carcérale et du 
système pénitentiaire pour chaque pays, puis décrire la population carcérale en fin de vie. La 
partie A du scoping (collecte de données descriptives sur les prisons et les systèmes 
pénitentiaires) commencera en août 2018; et les questionnaires pour la partie B seront 
envoyés dans toutes les prisons de 5 pays en mai 2019 afin de recenser les personnes 
détenues en fin de vie.  

http://www.eapcnet.eu/Themes/ProjectsTaskforces/EAPCTaskforces/PalliativeCareforPrisoners.aspx. 

 

  

2/ NETWORK WHAD (Wish HAsten Death)  

Depuis mai 2017, je participe au montage d’un RÉSEAU EUROPÉEN sur la question des 
demandes de mort anticipée « Wish to Hasten Death » (WTHD), projet impliquant la 
Suisse, la Belgique, les Pays-Bas, l’Espagne et la Grèce. L’objectif du réseau est de 
comprendre l’influence des facteurs culturels, sociétaux, politiques, économiques et juridiques sur 
l’apparition et les modalités des demandes d’aide à mourir. Ce montage est coordonné par 
l’équipe éthique et progrès médical du CHU de Besançon, un premier workshop s’est tenu en 
décembre à Paris. Un second workshop est programmé à Bern en mai 2018.  

- Identifier les chercheurs européens travaillant sur les WTHD. 

- Créer et animer un réseau de recherche européen. 

- Construire un projet de recherche européen 

 

http://www.eapcnet.eu/Themes/ProjectsTaskforces/EAPCTaskforces/PalliativeCareforPrisoners.aspx
http://www.eapcnet.eu/Themes/ProjectsTaskforces/EAPCTaskforces/PalliativeCareforPrisoners.aspx
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RESPONSABILITES NATIONALES ET LOCALES 

 

Depuis juin 2016 membre de la coordination de la FHU TRANSLAD (Fédération Hospitalo 
Universitaire) dirigée par Pr Laurence Faivre. La FHU-TRANSLAD : un projet d'innovation 
génomique au service des patients et de leurs familles : http://www.translad.org/ et 
http://www.translad.org/coordination/.  

2018 Organisation d’un ciné-débat : Peut-on choisir sa fin de vie ? autour du film documentaire 
d’Anne Kunvari.https://www.estrepublicain.fr/edition-de-besancon/2018/06/15/euthanasie-
aider-a-mourir-au-mieux 

2016 Organisation d’une journée d’étude « Fin de vie et prison », Restitution des résultats de 
l’étude PARME, ouverture de la journée par Jean-Marie Delarue à Besançon. Membre du conseil 
scientifique du colloque de l’espace éthique sur le thème « psychiatrie et éthique ».  

De 2011 à 2014, secrétaire de l’Association Française de criminologie (AFC), section franc-
comtoise. Organisation de séminaires : 

 Pierre Victor Tournier : « La prison, une nécessité pour la République », 2013. 

 Olivier Milhaud : « Séparer et punir », 2012. 

 Roxane Kaspar : « L'aménagement des peines en Franche-Comté », 2012. 

 Jean-Luc Chopard : « La notion de « dangerosité » dans l’expertise psychiatrique », 2011. 

 
Encadrement de recherche dans le cadre de la réalisation d’un travail de mémoire de fin 
d’études d’étudiants cadre de santé (N=6), d’une étudiante infirmière anesthésiste, de deux 
étudiants en médecine pour leur thèse d’exercice, depuis 2012. 

 
Encadrement de stage  
 

- Infirmiers anesthésistes, depuis 2013, neuf étudiants, durée d’un mois. Au cours de ce 
stage, les étudiants découvrent la recherche à l’hôpital, les méthodes utilisées, les 
documents rédigés (protocole de recherche, dossiers administratifs d’autorisation (comité 
de protection des personnes, CNIL)), immersion dans des services, réaliser des activités 
de recherche (bibliographie, recueil et analyse des données, valorisation). 

- Etudiants de L3 de sociologie, stage ethnographique d’une semaine dans un village franc-
comtois. Restitution des impressions et des données de terrain avec les étudiants, 
observation du village et de ses alentours, réalisation d’entretiens, observation, 
photographies. Un suivi de Master 2, Alexandra Merienne en 2018-2019. 

- Etudiants en année recherche et master médecine palliative : Martin Pillet, Alain Togneri, 
Philippe Trentz, Raphaël Benoist, Philippe Walker. 

http://www.translad.org/
http://www.translad.org/coordination/
https://wmail.chu-besancon.fr/owa/redir.aspx?C=5tu9APUpnLFDj71498p-P77zQr7V4FoMeOd_DSBPtJegZADjJSLWCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.estrepublicain.fr%2fedition-de-besancon%2f2018%2f06%2f15%2feuthanasie-aider-a-mourir-au-mieux
https://wmail.chu-besancon.fr/owa/redir.aspx?C=5tu9APUpnLFDj71498p-P77zQr7V4FoMeOd_DSBPtJegZADjJSLWCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.estrepublicain.fr%2fedition-de-besancon%2f2018%2f06%2f15%2feuthanasie-aider-a-mourir-au-mieux
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5.  Publications et communications 

 

PUBLICATIONS DANS DES REVUES Ȧ  COMITÉ DE LECTURE (N=12) 

 
2019. « Le juge, le médecin et le détenu. Regard critique sur la suspension de peine pour raison 
médicale », Médecine et Droit, issue 156, p.55-62. 
 
2019.  Secondary findings from next generation sequencing: Psychological and ethical issues. Family 
and patient perspectives. (Houdayer, F., Putois, O., Babonneau, M. L., Chaumet, H., Joly, L., Juif, C., ... 
& Charron, P), European journal of medical genetics. 
 
2018. « Secondary findings from whole-exome/genome sequencing evaluating stakeholder 
perspectives. A review of the literature » (avec Julian Delanne, Laurence Faivre et al), European Journal of 
Medical Genetics. 
 
2018. « Whole exome sequencing in clinical setting : preferences and experiences of families of children 
with rare diseases.» (Avec Pelissier A., Faivre L. and al), European Journal of Human Genetics. 
 
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 » (Avec Pillet M, Aubry R), La presse médicale, 10.1016. 
 
2017. « Les temporalités de la vieillesse en prison, le temps oublié des « vieux détenus » », 
Ethnographiques.org, Numéro 35 - Vieillir en institution, vieillesses institutionnalisées. Nouvelles 
populations, nouveaux lieux, nouvelles pratiques [en ligne], mis en ligne le 28 décembre 2017. 
 
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?  » 
 (Avec Cretin E, Pazart L... & Gabriel D.), PloS one, 12(10), e0186776. 
 
2017. « Prevalence and characteristics of prisoners requiring end-of-life care: A prospective national 
survey » (Avec Pazart L, Godard Marceau A, Aubry R.), Palliative Medicine: 1-11. 
 
2017. « La fin de vie des patients détenus. Des temporalités incertaines dans un espace contrôlé » (Avec 
Godard-Marceau A, Aubry R), Anthropologie & Santé. Revue internationale francophone d'anthropologie de la 
santé, [En ligne], mis en ligne le 27 mars 2017. 
 
2017. « The collision of inmate and patient. End of life issues in French prisons », Journal of 
Correctional Health Care, Vol 23(1): 66-75.  
 
2016. « Is palliative care possible in prison? » National Study about Inmates with Terminal Illness in 
France  (Avec Godard A, Cretin E, Pazart L, Aubry R.), Palliative medicine, vol 30(6). 
 
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 » (Avec Beaussant Y., 
Mathieu-Nicot F., Daneault S.), BMC palliative care, 14(1): 1. 
  
2015. « Le soin enfermé. La porte comme frontière en maison d’arrêt », Espaces et sociétés, 162(3) : 63-77. 
 
 
 

Ȧ  paraître : 
 
Aline Chassagne. Soins et prison, une enquête auprès des détenus gravement malades, Ères, oct 2019. 
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CONTRIBUTION Ȧ  DES OUVRAGES COLLECTIFS (N= 3) 

 

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 
Desprès C, Gottot S, Mellerio H, Teixeira M, éditions des archives contemporaines, p. 37-50. 

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. 

2014. « Soins palliatifs et prison », actes du colloque Santé et Justice à l’ENAP,  (avec Amzallag E, 
Godard A et Aubry R.),  L’harmattan, collection criminologie, p.153-165. 

 

POSTERS (N= 5) 

 

How do patients talk about their wishes to hastened death ? Poster at 10th World Research Congress 
of the European Association of Palliative Care – Berlin – 24 Mai 2019  

Should dying inmates choose their End of Life? A Prospective National Survey of the Palliative 
Situation of inmates in France, a mixed-method study. Poster at 10th World Research Congress of the 
European Association of Palliative Care – Bern – 24/26 Mai 2018. 

Le séquençage haut débit: expériences des parents atteints de maladies rares. Assises de Génétique 
Humaine et Médicale – Nantes –  24/26 janvier 2018. 

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. 1er 
colloque en Sciences humaines et sociales de la Fondation Maladies Rares – Paris – 20 octobre 2016. 

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 
2016.https://eapcnet.wordpress.com/2017/02/13/is-palliative-care-possible-in-prison-a-national-
parme-study-about-inmates-with-terminal-illness-in-france/ 

 

RAPPORTS DE RECHERCHE 

(Avec Régis Aubry, Aurélie Godard Marceau, Elodie Cretin, Lionel Pazart). Évaluation de la situation 
des personnes détenues relevant de soins palliatifs dans les établissements pénitentiaires français (étude 
PARME), rapport de recherche, 2014 CHU Besançon.  

 (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, 2017, CHU de Dijon. 

(Avec Régis Aubry, Florence Mathieu-Nicot, Danièle Leboul, Anne Bousquet, Frédérique Guirimand) 
Les demandes d’euthanasie et de suicide assisté (étude DESA), rapport de recherche, 2018, CHU 
Besançon et Maison Médicale Jeanne Garnier. 

 

AUTRES REVUES 

2017. Fin de vie en prison : autopsie d’une anomalie. Interview réalisée par Marie Auter pour 
l’Observatoire International des Prisons (OIP).  https://oip.org/analyse/fin-de-vie-en-prison-autopsie-
dune-anomalie/. A l’ombre des détenus, Tribune dans le journal Libération : 
www.liberation.fr/debats/2017/09/22/a-l-ombre-des-detenus_1597960 

2016. La réalité des soins palliatifs en prison, Recherche au CHU de Besançon : https://www.chu-
besancon.fr/rss/actualite/la-realite-des-soins-palliatifs-dans-les-prisons-francaises-letude-parme.html ;  

2015. "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, traduit par Anne-Marie Klopp. 

 

 

https://eapcnet.wordpress.com/2017/02/13/is-palliative-care-possible-in-prison-a-national-parme-study-about-inmates-with-terminal-illness-in-france/
https://eapcnet.wordpress.com/2017/02/13/is-palliative-care-possible-in-prison-a-national-parme-study-about-inmates-with-terminal-illness-in-france/
https://oip.org/analyse/fin-de-vie-en-prison-autopsie-dune-anomalie/
https://oip.org/analyse/fin-de-vie-en-prison-autopsie-dune-anomalie/
https://www.chu-besancon.fr/rss/actualite/la-realite-des-soins-palliatifs-dans-les-prisons-francaises-letude-parme.html
https://www.chu-besancon.fr/rss/actualite/la-realite-des-soins-palliatifs-dans-les-prisons-francaises-letude-parme.html
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CONFERENCES INTERNATIONALES INVITÉES (N= 6) 

How to communicate with end of life patient in prison, EAPC, Berlin, 24 mai 2019. 

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.  

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. 

 

 

CONFERENCES NATIONALES INVITÉES (N = 4) 

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

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.  
 

Soins palliatifs en détention, colloque international de l’ENAP santé et justice - Agen - 19/20 
septembre 2012.  

 

 

 

CONFERENCES INTERNATIONALES (N= 4)  

 

Accéder au séquençage des gènes: ambivalence et incertitude. 
Comprendre les préférences et l'expérience de parents d'enfants 
atteints de retard du développement (Étude Sequapre). Collège de France, mai 2019. 
 
« Whole exome sequencing in clinical setting : preferences and experiences of families of 
children with rare diseases.» (Avec Pelissier A.). International Health Conference 2018, St Hugh's 
College Oxford – juin 2018. 
 
Preferences and representations from patients and parents with regard to the use of NGS 
technologies in medical genetics. The case of development anomalies (avec L. Faivre). Study: 
Sequapre. ESHG 2017- Copenhague -28 mai 2017. 
 
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. 
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CONFERENCES NATIONALES 

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

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.  

 

SEMINAIRES 

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

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. 

Soins palliatifs et privation de liberté, séminaire « enfermements, justice et sociétés » P.V. Tournier - 
Paris- 16 Octobre 2012. 
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