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1. OUVRAGES
Douguet F., Fillaut T., Schweyer F.-X. (dir.), 2011, Image et Santé (matériaux, outils,
usages), Rennes, Presses de l’EHESP, coll. Recherche Santé Social, 240 p.
Douguet F., Dedessus-Le-Moustier N. (dir.), 2010, La santé au travail à l’épreuve des
nouveaux risques, Paris, Editions Lavoisier, coll. Sciences du risque et du danger - série
Innovations, 314 p.
Douguet F., Muñoz J. (dir.), 2008, Santé au travail et travail de santé, Rennes, Editions de
l’EHESP, coll. Recherche Santé Social, 171 p.
Douguet F., Vilbrod A., 2007, Le métier d’infirmière libérale, Paris, Editions Seli Arslan,
287 p.
Douguet F., 2000, De la passivité à la gestion active du traitement de sa maladie. Le cas des
malades rénaux chroniques, Paris, Editions L’Harmattan, coll. Le travail du social, 252 p.
2. CONTRIBUTIONS A DES OUVRAGES
Douguet F., 2014, « Les professionnels de la santé aux prises avec les pénibilités du travail
de soin : le cas des infirmières salariées et libérales françaises » in Corps soignant, corps
soigné. Les soins infirmiers : de la formation à la profession (dir. J. Marquet, N. Marquis, N.
Hubert), Louvain-la-Neuve, Ed. Academia, pp. 347-364.
Douguet F., 2013, Préface in Méga Mémo IFSI (coord. P. Hallouet), Paris, Ed. ElsevierMasson, pp. VII-X.
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Douguet F., 2011, « La sociologie et son rapport à l’image dans le champ de la santé » in
Image et Santé (matériaux, outils, usages) (dir. F. Douguet, T. Fillaut, F.-X. Schweyer)
Rennes, Presses de l’EHESP, coll. Recherche Santé Social, pp. 29-44.
Douguet F. , Vilbrod A., 2010, « Les multiples dimensions du rôle des infirmières libérales
dans la prise à charge à domicile des personnes âgées dépendantes » in Regards croisés
sur l’âge en sciences humaines et sociales (dir. O. Droulers et E.-P. Guiselin), Paris, Ed.
L’Harmattan, coll. Recherches en gestion, pp. 249-275.
Douguet F., 2010, Préface in Mémo-guide infirmier. Sciences biologiques et médicales (dir.
P. Hallouet), Paris, Ed. Elsevier-Masson, 2ème édition, pp. XI-XX.
Douguet F., Vilbrod A., 2010, « Les infirmières libérales face aux risques du métier : entre
régulations collectives et régulations individuelles » in La santé au travail à l’épreuve des
nouveaux risques (dir. N. Dedessus-Le-Moustier et F. Douguet), Paris, Ed. Lavoisier, coll.
Sciences du risque et du danger – série Innovations, pp. 211-222.
Douguet F. , Vilbrod A., 2008, « Des infirmiers libéraux : singularité des trajectoires
professionnelles et des pratiques de soin » in L’inversion du genre (dir. Y. Guichard-Claudic,
D. Kergoat et A. Vilbrod), Rennes, PUR, coll. Des Sociétés, pp. 273-284.
Douguet F. , Vilbrod A., 2008, « Le travail à domicile des infirmières libérales : rendre ou ne
pas rendre service aux patients ? » in Santé au travail et travail de santé (dir. F. Douguet, J.
Munoz), Rennes, Ed. de l’EHESP, coll. Recherche Santé Social, pp. 143-152.
Douguet F., 2007, Préface in Mémo-guide infirmier (dir. P. Hallouet), Paris, Ed. ElsevierMasson, pp. XI-XIX.
Douguet F., 2005, « Pathologies chroniques et diversité des usages du logement » in
Technologies urbaines, vieillissements et handicaps (dir. S. Pennec, F. Le Borgne-Uguen),
Rennes, Ed. de l’ENSP, coll. Recherche Santé Social, pp. 69-78.
Douguet F., 2004, « L’ajustement des normes mobilisées par les professionnels de santé à
l’égard des personnes souffrant d’insuffisance rénale » in Normes et valeurs dans le champ
de la santé (dir. F-X. Schweyer, S. Pennec, G. Cresson, F. Bouchayer), Rennes, Ed. de
l’ENSP, coll. Recherche Santé Social, pp. 185-196.
Douguet F., 2004, « Le suicide au grand âge : l’âge de raison pour une mort raisonnable ? »
in Des vivants et des morts. Des constructions de la « bonne mort » (dir. S. Pennec), Brest,
Atelier de Recherche Sociologique et Centre de Recherche Bretonne et Celtique (UBO), pp.
121-129.
3. ARTICLES
Douguet F., Vilbrod A., 2013, « Infirmières libérales et intervenantes sociales auprès des
personnes âgées », Soins, n° 775, pp.35-37.
Dumas M., Douguet F., Muñoz J., 2012, « L’appropriation d’un outil de la qualité des soins à
l’hôpital », Journal d’économie et de gestion médicales, n° 3, pp. 127-149.
Vilbrod A., Douguet F., 2012, « Exercer en cabinet libéral : un pas à franchir », Sociologie
Santé, n° 35, pp. 115-134.
Dumas M., Douguet F., Muñoz J., 2012, « L’appropriation d’un outil de la qualité des soins à
l’hôpital », Revue de gestion des ressources humaines, n° 84, pp. 3-21.
Couilliot M.-F. Leboul D., Douguet F. 2012, « Palliative care in emergency departments : an
impossible challenge ? », European Journal of Emergency Medicine, 19(6), pp. 405-407.
Douguet F., Muñoz J. Raymond A., 2008, « Les effets incertains de l’amélioration de la
qualité des soins. Contexte organisationnel et appropriation collective », Sociologie Santé, n°
29, pp. 321-345.
Douguet F., Vilbrod A., 2007, « Les infirmières libérales et les autres professionnels du
secteur sanitaire et social : une coopération jamais acquise, toujours à construire et
reconstruire », Dossiers Solidarités et Santé - Les conditions de travail dans les
établissements de santé, DREES, n° hors série, pp.51-64.
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Douguet F., Muñoz J., 2006, « La démarche d’amélioration de la qualité dans le secteur de
la santé : quelles incidences sur le travail des personnels soignants ? », Les cahiers de
l’ARS, n° 3, pp. 107-123.
Vilbrod A., Douguet F., 2006, « Le travail de soins des infirmières libérales », Perspective
soignante, n° 27, pp. 96-136.
Douguet F., Muñoz J., 2006, « Les pratiques soignantes à l’épreuve de l’accréditation »,
Soins Cadres, n° 58, pp. 20-23.
Douguet F., 2004, « La progression du risque suicidaire au cours de l’avance en âge », Les
cahiers de l’ARS, n° 1, pp. 141-151.
Douguet F., 2003, « Le vieillissement des personnels hospitaliers : les effets de l’âge sur la
relation soignant-soigné », Gérontologie et société, n° 104, pp. 103-114.
Douguet F., 2000, « La dialyse extra-hospitalière à l’origine d’un nouveau patient », Le Mag :
magazine de l’Association Française des Infirmiers(ères) de Dialyse, de Transplantation et
de Néphrologie, n° 12, p.3.
Douguet F., 2000, « De la difficulté d’être une soignante en unité d’autodialyse », Echanges
: revue de l’Association Française des Infirmiers(ères) de Dialyse, de Transplantation et de
Néphrologie, n° 55, pp. 47-51.
Douguet F., 2000, « L’autoperception du corps malade chez les personnes insuffisantes
rénales chroniques », Echanges : revue de l’Association Française des Infirmiers(ères) de
Dialyse, de Transplantation et de Néphrologie, n° 55, pp. 52-55.
Douguet F., 2000, « Sociologie américaine et analyse de l’hôpital psychiatrique », Soins
Psychiatrie, n° 206, pp. 33-34.
Douguet F., 2000, « Pour une approche sociologique de la maladie », Objectif Soins : revue
professionnelle des cadres de santé, n° 82, p.46.
4. COMMUNICATIONS AVEC ACTES
Douguet F., 2011, « Les professionnels de la santé aux prises avec les pénibilités du travail
de soin : le cas des infirmières salariées et libérales françaises », Les Soins infirmiers, le
corps accord, 2ème colloque du Centre interdisciplinaire de recherche sur les familles et les
sexualité (CIRFASE-IASCCHOS-UCL) en collaboration avec le Laboratoire d’anthropologie
prospective (LAAP-UCL), le Centre d’études sociologiques (CES-FUSL), et la Haute Ecole
de Namur, Université de Louvain-La-Neuve, Belgique, 30 mars-1er avril 2011[Ouvrage paru
aux ed. Academia].
Douguet F., 2009, « Le travail infirmier à domicile et les concertations avec les malades et
leurs proches », Le soin négocié entre malades, proches et professionnels. Situations de
maladie et de handicaps de longue durée, Colloque international, UBO-ARS-ISHS- MSHB,
Brest, 8 et 9 octobre 2009 [Ouvrage à paraître aux PUR].
Douguet F., Vilbrod A., 2008, « Quitter l’hôpital et s’installer en libéral : un tournant dans la
carrière infirmière », 2ème conférence internationale sur le Temps « Rupture, finitude, mort et
management », UBO-ICI-ARS-Université Rennes 2-Université de Genève-HEC-Université
d’Amesterdam, Brest, 25-26 juin 2008 [communication sur CD-Rom, 15 p.]
Douguet F., Vilbrod A., 2008, « Entre IFSI et hôpital : les rapports entre apprenti(e)s
infirmiers(ères) et infirmiers(ères) expérimenté(e)s », Les jeunesses au travail : rapports
intergénérationnels et dynamiques des groupes professionnels, Colloque international,
AISLF-ARS-UBO, Brest, 29-30 mai 2008, pp. 189-196.
Vilbrod A., Douguet F., 2007, « Devenir infirmière libérale. Les multiples facteurs du passage
du statut de salariée à celui d’indépendante », Ruptures, irréversibilités et imbrications de
trajectoires : comment sécuriser les parcours professionnels ?, XIVèmes journées d’étude
« Les données longitudinales dans l’analyse du marché du travail », Université d’Orléans,
LEO-CEREQ, 30-31 mai 2007 [communication publiée in Relief, n° 22, pp. 305-314].
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Douguet F., 2006, « La dialyse à domicile dans une société française en pleine mutation »,
Deuxième Journée de la Dialyse à Domicile, Paris, 14 décembre 2006 [communication
publiée in Néphrologie et thérapeutique, vol. 3, n° hors série, pp.5-9].
Douguet F., Muñoz J, 2005, « Les effets de la mise en œuvre de la politique d’amélioration
de la qualité dans les établissements de santé : entre certitude et contrainte », Xèmes
journées internationales de Sociologie du Travail, Université de Rouen, 24-25 novembre
2005, pp.101-114
Douguet F., Vilbrod A., 2005, « Les infirmiers libéraux : singularité des trajectoires
professionnelles et des pratiques de soins », L’inversion du genre. Quand les métiers
masculins se conjuguent au féminin… et réciproquement, Colloque international, ARSUBO/Association Internationale des Sociologues en Langue Française (AISLF), Brest, 1819-20 mai 2005 [communication sur CD-Rom, 9 p.].
Douguet F., 2005, « Pratiques de soins palliatifs et représentations chez les soignants d’un
service d’urgences », L’accès aux soins palliatifs et à l’accompagnement en 2005. Réalités
au quotidien, 11ème Congrès national de la Société Française d’Accompagnement et de soins
palliatifs, Bordeaux, 5-6 juin 2005. Volume « Recherches en soins palliatifs : approches
concrètes », pp. 15-22.
Douguet F., 2004, « Les représentations des groupes d’âge au travail chez les femmes
soignantes du secteur hospitalier », L’individu social. Autres réalités, autre sociologie ?,
XVIIème congrès de l’AISLF, Université François Rabelais, Tours. 5-9 juillet 2004, pp. 103108.
Douguet F., 2004, « Médecins généralistes et patients diabétiques : vers une
instrumentalisation de la relation thérapeutique » ?, Médecine générale et recherche :
quelles sont les évolutions prévisibles pour la médecine générale en Bretagne ?, colloque
organisé par les facultés de médecine de Brest et de Rennes et l’ENSP, Faculté de
médecine de Brest, 22 avril 2004, pp. 107-110.
Douguet F., Vilbrod A., 2004, « Coopérations et conflits entre infirmiers libéraux et médecins
généralistes », Médecine générale et recherche : quelles sont les évolutions prévisibles pour
la médecine générale en Bretagne ?, colloque organisé par les facultés de médecine de
Brest et de Rennes et l’ENSP, Faculté de médecine de Brest, 22 avril 2004, pp. 65-69.
Douguet F., « Conflits et négociations entre normes profanes et normes professionnelles
dans les contextes d’autosoins », Valeurs et normes dans le champ de la santé, Journée
d’étude du Comité de Recherche 13 « Sociologie de la santé » de l’Association
Internationale des Sociologues de Langue Française-UBO-ARS, Faculté des Lettres et
Sciences Sociales, Brest, 20-21 mars 2003, pp. 87-94.
Douguet F., 2003, « La banalisation du suicide au grand âge : des constats statistiques aux
actions de prévention », Suicide âgé : sujet tabou !, Séminaire de l’association Psychologie
et Vieillissement, Rennes, 11 février 2003 [communication publiée dans les Cahiers de
psychologie et de vieillissement].
Douguet F., 2002, « Le suicide des vieux : du tabou au sacrifice », Des vivants et des morts.
Des constructions de la « bonne mort », Colloque international UBO-ARS-CRBC- Faculté de
médecine, Brest, 21-23 novembre 2002 , pp.121-129

5. COMMUNICATIONS SANS ACTES
Douguet F., Vilbrod A., 2013, « La périnatalité en tension : la domination médicale aux prises
avec les nouvelles compétences reconnues aux sages-femmes », Les dominations, 5ème
congrès de l’Association Française de Sociologie, Université de Nantes, 5 septembre 2013.
Douguet F., Vilbrod A., 2013, « Exercer en cabinet : un pas à franchir », Le groupe
professionnel des infirmières, Journée d’études du réseau thématique « savoirs, travail,
professions » de l’Association Française de Sociologie et la revue Sociologie Santé,
Université Paris 8, 22 janvier 2013.
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Douguet F., Vilbrod A., 2012, « La profession de sage-femme libérale et la loi HPST : entre
espoirs et désillusions », Collectivités, territoires et santé : regards croisés sur les frontières
de la santé, Colloque, Université de Lille 2-CREAPS, Lille, 13-15 décembre 2012.
Douguet F., Vilbrod A., 2012, « S’établir en libéral : logiques et modalités de l’implantation
des cabinets de sages-femmes sur un territoire », Santé et Territoires. Usages parcours et
mobilisations de santé dans les territoires, Colloque, MSH Bretagne et Ange Guépin,
Rennes, 22-23 novembre 2012.
Douguet F., 2012, « Soigner et/ou accompagner » jusqu’au bout : les processus de
décisions médicales suite à un AVC grave », Parcours de vulnérabilité au grand âge :
pratiques sociales et régulations juridiques, Colloque international, UBO-ARS-CRDP,
EHESP-Chaire Lien Social et Santé, Brest, 11-12 octobre 2012.
Douguet F., 2011, Conférence introductive, Vieillissement : questions sociétales, Séminaire,
UBS-Lorient, Pôle de formations sanitaires et sociales, 22 mars 2011.
Douguet F. et al., 2009, « Les pratiques et les prises de décision de limitation et d’arrêt de
traitements actifs dans la prise en charge aiguë des accidents vasculaires cérébraux
graves », Apports des sciences humaines et sociales à la recherche sur les pratiques de
soins, Séminaire méthodologique, Centre Georges Canguilhem - Université Diderot - Paris 7,
REHSEIS (CNRS), Société Française de Santé Publique, 10 mars 2009.
Douguet F., Vilbrod A., 2008, « Conditions de travail et santé des infirmières libérales : entre
régulations individuelles et régulations collectives », La santé au travail à l’épreuve des
nouveaux risques, Colloque international, MSH de Bretagne, UBS-IREA)-CRPCC-LESTIC,
UBO-ARS, Université Rennes 1-IODE, Lorient, 9-10 octobre 2008.
Vilbrod A., Douguet F., 2007, « Conditions de travail et santé des infirmières
libérales », Santé, travail et sciences humaines, Colloque, Université de Rouen, GRISDépartement de Santé au travail, 28 juin 2007.
Vilbrod A., Douguet F., 2006, « Pratiques, représentations et trajectoires des infirmiers
libéraux », Séminaire, DREES, Paris, 25 avril 2006.
Leboul D., Douguet F ; Couilliot, 2006, « Dying in the emergency unit : a study on caregivers
pratices », Palliative Medicine, Résumés du forum de recherche de l’Association
Européenne en Soins palliatifs, Venise, 25-27 mai 2006, vol. 20, n° 3, 2006 : 320, p. 317.
Duval N., Levasseur G., Douguet F, Le Berre J-P., 2005, « General practitioners and current
data on HRT : from information to practice », European General Practice Research Network,
Göttingen – Germany, 5th - 8th May 2005.
Couilliot M.-F., Douguet F., Leboul D., Vassy C., 2005, Death in the emergency department :
practices and ethics. European Journal of Palliative Care, Abstracts of the 9th congress of
the European association for palliative care, Aachen, 8-10 avril 2005.
Douguet F., Muñoz J., 2004, « La souffrance au travail des professionnels paramédicaux :
les effets de la transformation des modes de production des soins à l’hôpital », Les
conditions de travail dans les établissements de santé, Colloque, DREES, Paris, 13
décembre 2004.
Douguet F., 2002, Quand l’innovation technique devient routine… Approche socio-historique
des alternatives à l’hospitalisation, Séminaire, CHRISCO, Université Rennes 2, 30 novembre
2002.
Douguet F., 2002, « La transformation des pratiques et des identités des professionnels
travaillant auprès de malades producteurs de soins », La Santé au Travail : les outils de
connaissances, l’organisation du travail et la production de la santé, Symposium, UBO-ARS,
Faculté des Lettres et Sciences Sociales, Brest, 3-4 octobre 2002.
Douguet F., 2001, « Le statut du domicile pour des personnes souffrant de pathologies
chroniques », Les technologies dans l’aménagement de l’habitat et l’environnement urbain :
les aides aux personnes souffrant de handicaps, Symposium, UBO-ARS, Faculté des Lettres
et Sciences Sociales, Brest, 4-5 octobre 2001.
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Douguet F., 2000, « La diversité et la complémentarité des modes de prise en charge dans
la maladie chronique : l’exemple de la dialyse intra et extra-hospitalière», La continuité des
soins infirmiers, une nécessité pour le malade utilisant le système de santé, journée d’étude,
UBO-CHU de Brest, Faculté de médecine, Brest, 4 octobre 2000.
6. AUTRES CONTRIBUTIONS
Douguet F., 2013 , Collaboration en qualité de "chercheur-référent" au programme d'étude
sur la recherche qualitative en sciences de la santé porté par l'Equipe de recherche en
psychologie de la santé de l'Université de Lausanne - Suisse (Pr. Marie Santiago Delefosse)
et financé par le Fonds National Suisse de la Recherche Scientifique, juin 2013.
Douguet F., 2013, « Isolement et solitude au grand âge : entre mythes et réalités », Les
Mardis de la recherche, UBS, Maison de la Recherche, 2 avril 2013.
Douguet F., 2012, Synthèse-Discussion, Les trajectoires du cancer et la relation de soin au
prisme de la dimension spatiale, Journée d’étude, Université Rennes 2-ESO, UBO-ARS,
INCA, MSHB, Rennes, 8 novembre 2012.
Douguet F., 2012, « Isolement et solitude des personnes âgées », Que veut dire faire réseau
autour d’un parent âgé ? Les familles et les institutions à l’épreuve des du vieillissement des
personnes, Journée d’étude, Association Parentel, Quimper, 10 février 2012.
Douguet F., 2010, « La solidarité familiale dans la maladie », Bistrot mémoire, France
Alzheimer et ARPAQ, Quimper, 16 novembre 2010.
Douguet F., 2006, « Jeunes, vieux, vivre ensemble. La cité, lieu de rencontre », Semaine
nationale des retraités et des personnes âgées, Inzinzac-Lochrist, 20 octobre 2006.
Douguet F., 2005, « "Elles ne savent pas travailler" : le regard des infirmières expérimentées
sur la jeune génération », Regards croisés sur la formation en soins infirmiers, 60èmes
journées nationales du Comité d’Entente des Formations Infirmières Et Cadres, Vannes, 20
mai 2005.
Douguet F., 2004, « Le suicide des personnes âgées entre tabou et résignation »,
Conférence, Centre culturel de Luzec (29), 31 octobre 2004.
Douguet F., 2004, « Le suicide des plus âgés : du déni à l’acceptation », Prévention du
suicide - 3ème forum professionnel à l’initiative du Comité permanent de prévention de la
souffrance psychique et des phénomènes suicidaires du bassin de Brest, Brest, 23
septembre 2004.
Douguet F., 2004, « Les représentations du corps et du rein chez les personnes atteintes
d’insuffisance rénale chronique », Colloque, Comité Hématologique Breton, Bénodet, 21
janvier 2004.
Douguet F., 2003, « La représentation de l’isolement et de la solitude des personnes âgées
de plus 75 ans vivant en milieu urbain », Vivre ensemble, aujourd’hui, demain dans nos
quartiers à Brest, colloque organisé par l’Office des Retraités de Brest, Le Quartz, Brest, 28
novembre 2003.
Douguet F., 2003, « Le suicide des personnes âgées », La sursuicidité en Bretagne.
Contribution à une explication socio-culturelle, présentation publique de la recherche
multidisciplinaire coordonnée par Y. Barbançon, Mutualité des Côtes d’Armor, St-Brieuc, 4
février 2003.
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7. CONTRATS, RAPPORTS DE RECHERCHE, ETUDES
Collaboration au projet de recherche Mieux connaître et comprendre la Prise en charge des
Urgences de Fin de vie chez les Personnes Agées en EHPAD. Une recherche pilote dans
une région française - PUFPAE, Programme de Recherche sur la Performance des
systèmes de Soins - PREPS (coordonnateur : F. Riou ; Promoteur : CHU de Rennes).
Collaboration aux projets de recherche Primary care in Europe and perinatality / Soins
primaires en Europe et périnatalité - PRICE (coordonné par F.-X. Schweyer) et Maternité et
territoires MATTER (coordonné par A.-C Hardy), UBS-Département PSSP, UBO-ARS (EA
3149), EHESP-Département SHCS, Université de Rennes 1-Département de médecine
générale, Université de Nantes-GERMES-SHS (UMR 3128), Université de NantesDépartement de médecine générale, ORS Pays de la Loire, MSH Bretagne, MSBH Ange
Guépin, Réseau des MSH.
Collaboration au programme Parcours de vulnérabilité au grand âge : « l’usager », « le
malade », « le majeur protégé » (VULAGE), UBO-ARS-(EA 3149)-CRDP(EA 3881) ;
Université Rennes 1-IODE-CRJO (FRE 2785) ; EHESP-SOLO, Projet ANR (coordonnateur :
M. Rebourg).
Douguet F., Gisquet E., Mino J.-C., « Approche qualitative des pratiques professionnelles et
du point de vue des profanes lors des prises de décisions de LATA et de la prise en charge
des patients en fin de vie atteints d’un AVC grave » in Etude TELOS [Treatment in the End of
Live of Stroke]. Démarche palliative dans l’accident vasculaire cérébral grave, Projet PHRC
2008 (coordonnateur : S. Crozier, Hôpital La Pitié Salpetrière ; Promoteur : AP-HP).
Muñoz J., Dumas M., Douguet F, Fahmi Y., Martin D-P., Raymond A., 2010,
Accompagnement managérial des processus d’appropriation des outils de gestion par les
équipes de professionnels et en lien avec les démarches qualité, appel à projets de
recherche 2007 de la Haute Autorité de Santé (HAS), UBO-ARS (EA3149)-CRPSY
(JE2455)-ICI (EA2652), UBS-LESTIC (JE2458)-IREJE (EA3375), IGR Rennes-CREM (UMR
CNRS 6211), 111 p.
Douguet F., Vilbrod A., 2007, « Les formes de coopération potentielle entre infirmières
libérales et médecins généralistes », Les enjeux économiques des coopérations entre
professionnels de santé, Rapport du groupe de travail présidé par Mireille Elbaum, pp. 225247 [document mis en ligne sur le site de la HAS]
Vilbrod A. (dir.) ; Douguet F., 2006, Le métier d’infirmière libérale, Direction de la Recherche,
des Etudes de l’Evaluation et des Statistiques (DREES), appel d’offres « Réalisation d’une
étude sur les pratiques et les représentations des infirmiers libéraux », UBO-ARS (EA 3149),
401 p. [document mis en ligne sur le site de la DREES : Documents de travail – Série
Etudes, n° 58, tomes 1 et 2].
Leboul D., Couilliot M-F., Douguet F., 2005, Mourir aux urgences. Etude des pratiques de
soins et d’accompagnement du malade en fin de vie et de sa famille dans un service
d’urgences, représentations des soins palliatifs chez les soignants et rapport subjectif au
travail, Fondation de France, appel à projets « Recherche en soins palliatifs », UBO-Ethique,
professionnalisme et santé (ERCS A02), UBO-ARS (EA 3149), Université Paris 13- CRESP,
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