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Le domicile, entendu dans un sens commun, tend généralement à se confondre avec le lieu
principal d’habitation de la personne. Le détour par l’étymologie semble nous amener à un constat
similaire.  Le  latin  domicilium dérive  de  domus,  la  maison.  Le  droit  français  n’amène  pas  de
contradiction sur ce point : « Le domicile de tout français, quant à l’exercice de ses droits, est au
lieu où il  a  son principal  établissement »1.  En d’autres  termes,  domicile et  lieu d’habitation se
présentent de prime abord comme des synonymes. Selon l’anthropologue Mircea Eliade (1983) : «
Chaque maison arctique, chaque tente et chaque yourte de l’Asie sont conçues comme situées au
centre du monde : le poteau central ou le trou de fumée signifient l’axis mundi ». La maison ou
domus  s’inscrirait ainsi dans une symbolique forte, excédant largement sa fonction de protection
contre les éléments naturels. Le domicile aurait, pour les peuples étudiés par Eliade, la fonction
d’un temple s’ouvrant au sacré.

Si la référence au sacré ne peut s’appliquer  stricto sensu à nos civilisations modernes «
désenchantées », la vision éliadienne d’un axe du monde n’en est pas moins éclairante. Le domicile
en tant qu’espace de vie intime et familiale, et plus largement la territorialité, sont des éléments
centraux quant à la définition des identités individuelles et collectives (Bonnetti, 1994 ; Di Méo,
2008). Lieu de repli face à la « lutte de tous contre tous » propre à la modernité (Kaufmann, 1988),
l’univers domestique est une instance de socialisation déterminante dans la vie humaine. La famille
peut s’entendre comme la première instance de socialisation à la santé (Bush et Iannotti, 1988). Dès
le  plus jeune âge,  les parents – et  principalement les mères – transmettent des attitudes et  des
comportements en rapport à la santé, à la maladie, aux médicaments, etc. À l’autre extrémité de
l’existence, la protection de ses anciens peut permettre d'assurer la permanence du lien entre les
générations, au sens d’une « filiation eschatologique », les enfants accompagnant leurs parents dans
leur avancée en  âge (Membrado, 1999).

L’intervention de la famille dans la production des soins et de la santé a été tardivement
prise en compte par les sciences sociales (Cresson, 2006). C’est essentiellement depuis la fin des
années 1990 que des travaux sur cette problématique voient le jour (Cresson, 1997).Les études en
anthropologie  de  la  santé  ont  eu  tendance  à  négliger  les  soins  qui  se  donnent  à  l’intérieur  de
l’espace domestique. Celui-ci est pourtant le lieu privilégié de l’intime et du care, entendu dans sa
double acception de « prendre soin » et de « se soucier » (Tronto, 2009) de soi et des autres, en
l’occurrence de sa famille. Des anthropologues tels que Pat Holden et Jenny Littlewood (1991) ont
distingué  deux  dimensions  du  soin,  le  cure (traitement)  et  le  care  (soin).  Le  cure incarne  la
dimension technique de l’action thérapeutique, l'acte médical, tandis que le care représente plutôt la
dimension expressive de celle-ci, l’accompagnement, l’attention, le lien social (Saillant, 1999a). La
technique de soin relèverait  plutôt  d’une pratique masculine,  l’aspect  relationnel relevant d’une
pratique  féminine.  Le  savoir  scientifique  et  le  pouvoir  médical  se  sont  ainsi  historiquement
constitués  en  établissant  une  distinction  et  une  séparation  entre  une  activité  technique  de  «
réparation instrumentale du corps malade » (Collières, Diébolt, 1988) et une activité relationnelle
d'accompagnement.  Cette  bipartition  des  soins  évacue de  la  pratique  biomédicale  la  dimension
affective du soin. C'est cette absence de traitement de l'affect et de la relation à l'autre qui est à
l'origine d'une critique de la culture médico-hospitalière. 

1 Code civil des Français, Livre Premier - Des Personnes, Titre III - Du domicile
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Nous  rejoignons  ici  les  propos  de  Francine  Saillant  (Saillant,  1999b)  pour  qui  l’aspect
relationnel du soin, en tant que pratique d’accompagnement, ne peut être observé ni même pensé de
façon autonome par rapport à l’aspect plus technique que constituerait le traitement. En effet, le
traitement est lui-même porteur de sens, de représentations et d’une certaine symbolique, au même
titre  que  la  relation  à  l’autre. Ajoutons  également  que  cette  distinction  entre  cure  et  care,  ce
découpage de l'objet soin relèvent d'une conception propre aux sciences biomédicales, réduisant
considérablement son champ d'étude et d’application. Il n’est dès lors pas pertinent de cloisonner
les différentes dimensions du soin, cette partition n'étant finalement opérante que dans le champ des
disciplines médicales. Les savoirs médicaux se sont ainsi constitués en se fondant sur une position
de rejet et de dénigrement des savoirs féminins relatifs aux soins (Ehrenreich, 1982).

La question des soins familiaux pose ainsi également celle des rapports sociaux de sexe au
sein  d'une  société.  Les  femmes  sont  responsables  de  la  majeure  part  des  soins,  et  presque
entièrement ceux prodigués à l'intérieur de l'espace domestique (Graham, 1985). La maisonnée, en
tant qu'espace thérapeutique, « n’est pas uniquement un lieu de conflits et de négociations entre des
systèmes de médecine,  ou encore un lieu de consommation de services.  S’y tiennent  aussi  des
rapports  sociaux  entre  des  groupes  et  en  leur  sein,  rapports  impliquant  des  responsabilités
différentes, voire inégales, face à la vie et à la mort » (Saillant, 1999a :16).  Francine Saillant met en
lumière la responsabilité des femmes de veiller sur la maisonnée, le travail de soin s’inscrivant dans
la continuité du travail de reproduction, en tant qu’extension du rôle maternel. Cette position des
femmes en tant que médiatrices entre la maisonnée et les institutions de santé rejoint l'analyse de
Graham (1985) qui les voit comme lien principal entre la sphère privée (ou le micro-niveau) et la
sphère  publique (ou le macro-niveau). C'est à travers ces interactions que le travail domestique de
soin accompli par les femmes se retrouve dans la sphère publique. Cresson et Gadrey s’interrogent
sur les continuités et discontinuités entre le travail familial et le travail professionnel du  care, en
insistant sur les enjeux de ces évolutions pour les femmes (Cresson et Gadrey, 2004)

Des  travaux sur  les  pratiques  alimentaires  des  personnes  âgées  ont  montré  combien les
diffusions des recommandations, sont liées aux types d’interactions sociales à l’œuvre entre ceux
qui diffusent et les publics ciblés mais aussi que les types des interactions sociales sont liées aux
rapports sociaux notamment de classe et de sexe (Cardon, 2007, 2010, 2013). Dans cette continuité,
d’autres travaux mettent en avant un certain nombre d'éléments sur les rapports sociaux de classe.
Une étude sur la réception d’un projet d’éducation à l’alimentation par des adolescents en classe de
5  nous montre que la situation familiale est déterminante dans la position que prend un adolescentᵉ
par  rapport  à  un  projet  d’éducation.  La  majorité  des  adolescents  qui  ne  transmettent  pas
l'information aux parents sont issus des milieux défavorisés (Maurice, 2014). D’autres travaux sur
l'alimentation dans la petite enfance permettent de « mettre en évidence deux modèles de soins aux
nourrissons, un modèle savant et  un modèle populaire. L'opposition entre ces deux modèles est
construite sur le type de sources de conseils utilisées et sur l'adoption ou non de certaines pratiques
conformes à la puériculture savante et absentes des usages populaires » (Gojard, 2000). 

Ainsi, la dimension des soins familiaux et plus largement des soins de santé à domicile pose
la  question  des  interactions  sociales  entre  les  familles  et  diverses  catégories  de professionnels,
relevant  des  secteurs  du  sanitaire,  médico-social,  social,  qui  peuvent  de  même  être  salariés
associatifs, libéraux, etc. Diverses catégories d’acteurs se côtoient, faisant du domicile un lieu de
croisement des rapports sociaux, qu’ils soient de classe, de sexe, de race ou de générations. Le
travail d’accompagnement des « trajectoires de maladie » (Strauss, 1985) va amener l’ensemble des
acteurs,  tant  formels  qu’informels  à  coordonner  leurs  actions.  Ce  travail  repose  sur  une
complémentarité des interventions, tout en générant des conflictualités et des négociations  au sein
du  domicile,  pouvant  aller  jusqu’à  questionner  l’équilibre  intra-familial.  Les  interventions  de
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professionnels du soin et de l’accompagnement interrogent également le rapport au « chez-soi » des
personnes en situation de handicap ou en perte d’autonomie (Dreyer, Ennuyer, 2017). L’aspect de
négociations  autour  du  soin  (Pennec,  Le  Borgne-Uguen,  Douguet,  2014)  devient  d’autant  plus
prégnant, au vu des évolutions récentes analysées par la sociologie médicale, marquant la transition
d’une médecine patriarcale vers une médecine du contrat, impliquant un partage d’informations et
des  décisions  entre  professionnels,  patients  (Pennec,  2014)  et  proches.  Les  communications
portant sur le croisement des rapports sociaux, sur les conflictualités et négociations au sein
du domicile et/ou à un niveau plus « macro » seront examinées avec intérêt. Celles-ci pourront
porter sur un ou plusieurs des trois axes présentés ci-dessous.

Axe 1 : Les politiques d’accompagnement et de soins à domicile, au croisement des solidarités
familiales et publiques :

 La survenue d’une maladie chronique, d’un handicap, la naissance d’un enfant souffrant de
ces mêmes troubles ou la perte d’autonomie fonctionnelle et/ou cognitive liée à l’avancée en âge,
peuvent amener le domicile à prendre un statut paradoxal. Celui-ci, en plus d’être un lieu de vie et
de  construction  identitaire,  devient  également  l’objet  d’interventions  liées  à  l’action  publique
(Djaoui, 2011) et d’un aménagement médical. Des communications pourront porter sur la manière
dont  les  politiques  publiques  influencent  la  répartition  des  aides,  entre  solidarités  familiales  et
solidarités publiques. La prise en compte de l’articulation entre les niveaux « micro » du domicile,
« meso » du territoire de santé et « macro » des politiques publiques nous semble particulièrement
heuristique.

Les  évolutions liées au développement  du numérique et  les  politiques  qui  en découlent,
influencent  de  même l’organisation  des  soins,  à  domicile  comme en  institution  (Bonneville  &
Grosjean, 2007). C’est dans ce sens  notamment qu’a été lancé le programme « Territoire de Soins
Numérique », en France, en 2014. Parmi les angles d'études possibles, il pourra être question de la
place et du rôle des technologies de l'information et de la communications (TIC) comme processus
de  médiations,  d'intermédiation  ou  de  fractures  socio-culturelles  au  sein  de  ces  nouvelles
configurations du soin de santé au domicile. On pourra entre autres envisager des communications
portant  sur  la  pertinence  et/ou  les  limites  des  projets  développés,  en  Europe  ou ailleurs,  entre
politiques volontaristes de développement numérique et applications de terrain.

Axe 2 : Circulation des savoirs profanes, populaires et savants dans la maisonnée 

Si  le  domicile  est  un  lieu  de  transmission  de  savoirs  et  de  savoirs-faire,  un  espace
d’apprentissage, il se saisit avant tout en termes relationnels. La notion de  maisonnée, telle que
conceptualisée  depuis  une  trentaine  d’année,  permet  d’envisager  le  domicile  comme  lieu  de
production, de consommation et d’échanges où se croise une multitude de relations familiales et
sociales. En tant qu’espace thérapeutique, la maisonnée est à envisager comme un espace ouvert et
dynamique  :  les  connaissances  et  les  pratiques  y  transitent,  s’y  arrêtent,  y  sont  transformées,
discutées et réappropriées pour se changer en un savoir familial. Ainsi, cet espace sanitaire met en
jeu d’une part des logiques et des savoirs savants, qui essayent de s’imposer en tentant de rendre
acceptables  ses  concepts,  ses  classifications  et  ses  normes  à  la  population,  et  d’autre  part  des
logiques et savoirs profanes, mis en œuvre dans les processus de reformulation et de réappropriation
de ces différents savoirs. Ces tensions donnent parfois naissance à de nouvelles normes en matière
de  prévention,  d’automédication,  de  comportements  alimentaires,  d’éducation  ou  encore  de
pratiques  de maternages.  Il  est  possible,  à l’interface entre  des processus  socio-culturels  et  des
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perspectives  individuelles,  entre  des  déterminant  sociaux extérieurs  et  leur  reprise  réflexive,  de
questionner ces échanges à l’intérieur de l’espace domestique et les multiples occasions qui y sont
présentes  d’enrichir  ou  de  renouveler  le  stock  de  connaissances.  L’influence  de  ces  ressources
hétéroclites  dans  la  construction  collective  du  corps  et  du  modèle  explicatif  de  la  maladie
(Kleinman, 1988) ou de tout autre événement menaçant le bien-être physique et/ou psychologique
de l’individu pourra également  faire l’objet de communications.

Axe 3 : « Faire institution » à domicile ou « faire domicile » en institution ?

Dans certaines situations nécessitant une prise en soins spécifiques et un accompagnement
adapté,  l’intervention  de  professionnels  idoines  peut  s’avérer  nécessaire.  L’étude  de  cette
médicalisation  ou  de  cette  institutionnalisation  du  lieu  de  vie  permet  de  révéler  des  tensions
intrafamiliales et identitaires en ce qu’elle peut être vécue comme colonisation, par l’événement (la
maladie le handicap, la perte d’autonomie) de l’espace intime et privé qu’est le domicile. La famille
travaille activement à son intégration au sein de la routine familiale et d’une certaine « normalité »
(Bluebond-Langner,  1978,  1996).  Dans  certaines  situations  complexes,  notamment  pour  des
personnes âgées aux prises de démences, le domicile peut également devenir source d’inquiétude,
lorsque les personnes en perdent la maîtrise (Balard,  Somme, 2011).  Certaines communications
pourront interroger la manière dont cet espace intime qu’est l’espace domestique peut être récréé,
conservé, tout en questionnant les stratégies familiales mises en œuvre pour contenir la menace. De
même, il sera pertinent d’analyser comment dans des situations complexes, les professionnels qui
œuvrent au maintien à domicile de personnes âgées, malades chroniques, en situation de handicap,
etc, agissent pour faire en sorte que l’habitat reste un « chez-soi ».

À  l’inverse,  peut  être  questionnée  la  manière  dont  les  personnes  placées  en  institution
parviennent à se recréer un « chez-soi » hors du domicile, ainsi que la part des professionnels de
santé et/ou des proches dans ce processus. En d’autres termes, comment peut-on « faire domicile en
institution » ?

Critères de sélection

Cette journée d’études s’adresse prioritairement à des jeunes chercheurs, doctorants, post-
doctorants, jeunes docteurs, voire masterants, travaillant sur la thématique générale des soins de
santé  à  domicile.  Les  communications  de  toutes  disciplines  seront  envisagées,  portant  sur  des
publics variés, allant de la petite enfance au grand âge. Les travaux retenus pourront porter sur les
soins de santé au quotidien,  le  suivi  de maladies chroniques,  l’accompagnement et  le  soin des
personnes en situation de handicap, de perte d’autonomie fonctionnelle et/ou cognitive liée à l’âge,
etc.  Le  point  nodal  des  communications  retenues  résidera  dans  la  prise  en  compte  de  ces
problématiques  lorsqu’elles  s’articulent  avec la  notion  de domicile,  selon les  axes  proposés  ci-
dessus. Ces derniers constituent des pistes exploratoires, qui n’ont pas vocation à être  exhaustives.
Le résumé de 3000 caractères maximum, espaces compris, devra préciser l’objet de la réflexion
et sa méthodologie. 
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Le colloque aura lieu les :

12 Avril (à partir de 14h) et 13 Avril (9h – 18h environ) dans les locaux de l’Université de
Strasbourg.

Les résumés sont à retourner pour le 16 Février 2018 inclus à l’adresse :

soinsdomicilestrasbourg2018@laposte.net

Les  informations suivantes sont également attendues :le nom, le prénom, le  statut,  la  discipline,  la
filiation, l’adresse e-mail, le numéro de téléphone, l’axe pressenti (axe 1, 2 ou 3 voire plusieurs).
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