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Doctorat de sociologie de l’Université de Toulouse le Mirail UTM « Famille et santé. Analyse
de l’activité de santé dans la vie quotidienne des femmes ».
Soutenue le 12 décembre 2001. Mention très honorable à l’unanimité.
Membres du Jury :
Marcel DRULHE, Professeur de sociologie, directeur de la thèse, Centre d’Etude des
Rationalités et des Savoirs (CERS) (Toulouse II).
Pierre AIACH, Directeur de recherche à l’INSERM (Paris) (rapporteur).
Michel GROSSETTI, Directeur de recherche au CNRS, CERS (Toulouse II).
Janine PIERRET, Directeur de recherche au CNRS, CERMES (Paris) (rapporteur).
Activités d’enseignement
Formateur contractuel chargé d’enseignement en sociologie (384h ETD/an)
Responsable pédagogique de la licence professionnelle Intervention sociale Option
Responsable d’Actions Gérontologiques et du DHEPS Diplôme des Hautes Etudes des
pratiques Sociales.
Enseignements en :
- licence générale et professionnelle
- master professionnel
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-

école des sages-femmes
école de santé IFCS, IFSI et de travail social

Thèmes d’enseignement
Sociologie de la vieillesse, de la santé, de la médecine, de l’hôpital et des professions de
santé, relations professionnels/usagers, représentations sociales de la santé et de la maladie,
inégalités sociale de santé, comportements de santé dans la famille.
Démographie, histoire démographique.
Sociologie de la famille.
Initiation à la démarche de recherche et méthodes d’enquête.
Sociologie du handicap : insertion professionnelle des personnes handicapées.

Activités de recherche
J’ai travaillé d’abord, dans le cadre de ma thèse, sur le rôle du médecin généraliste du point de
vue des usagers à partir d’enquêtes quantitative et qualitative auprès de mères de famille qui
montraient la diversité et la complexité des attentes envers ces médecins. Différentes
représentation émergeaient allant du médecin de famille représentant le groupe à un médecin
défini comme un prestataire de services médicaux n’ayant qu’un point de vue partiel sur la
santé de la famille. J’ai ensuite travaillé sur le rôle des généralistes dans le soin aux personnes
âgées en menant là aussi des enquêtes quantitatives et qualitatives auprès des médecins
généralistes en Bretagne. Là encore, la recherche a montré la diversité des attentes
réciproques des différents acteurs et la complexité d’une relation de soin où les enjeux sont
importants quant à la construction et à la maîtrise du parcours de vie des personnes. Dans un
contexte structuré à la fois par une médicalisation croissante de la vieillesse, affirmant la
prééminence des catégories médicales, et par une affirmation croissante de l’autonomie
décisionnelle du patient, les médecins généralistes occupent une position d’entre deux,
stratégique pour analyser la construction des parcours de vie des personnes au grand âge. Je
souhaite maintenant poursuivre et approfondir cet axe de recherche par l’analyse du rôle du
médecin généraliste dans l’annonce du diagnostic de maladie d’Alzheimer.
Au moment où la figure sociale du patient se reconstruit sur un principe d’autonomie
décisionnelle forte et par l’acquisition d’un statut de partenaire des acteurs médicaux, la
maladie d’Alzheimer tend à réintroduire un schéma de pratique où cette autonomie va se
trouver médicalement déqualifiée, marginalisant de ce fait le patient dans la gestion de sa
propre trajectoire de soin et, plus largement, de son parcours de vie. Mes questions de
recherche consistent alors à savoir comment les médecins généralistes prennent position entre
une attitude de relais des catégorisations médicales spécialisées, les amenant à légitimer le
diagnostic posé en consultation mémoire et le traitement prescrit et une préservation de la
figure du patient autonome, maintenu comme partenaire prééminent du travail de soin qui
peut les amener au contraire à le contester ou au moins à en minimiser la portée. Comment
dans des configurations de soutien complexes entre médecins généralistes, spécialistes,
proches et patients, des processus de négociation vont-ils se mettre en place et donner un
statut de plus ou moins grande autonomie ou incapacité au patient ?

Projet de recherche 2012-2013
Réponse à l’appel à projets d’études et de recherche 2011 de la Fondation Médéric Alzheimer.
Thème de l’appel à projet : Maladie d’Alzheimer. Sciences humaines et sociales, Sciences
économiques et politiques, Santé publique.
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Titre du projet déposé : Impact du diagnostic de la maladie d’Alzheimer et syndromes
apparentés sur le rôle du médecin généraliste. Regards croisés des médecins, des patients et
des proches.
Coresponsable du projet.
Equipes associées : Atelier de recherche sociologique ARS (EA 3149), Ethique,
professionnalisme et santé EPS (JE 2535).
3.1. Communications et publications
OS Contributions à des ouvrages collectifs
Fernandez G., Le soin aux patients du grand âge : la diversité des formes de coopération des
médecins généralistes avec les familles, in Le Borgne-Uguen F., Rebourg M., (dir.), 2011,
L’entraide familiale. Régulations juridiques et sociales, Rennes, PUR, coll. Des sociétés.
Fernandez G., Levasseur G., Les médecins généralistes et les personnes âgées. Quelles
recompositions de la relation de soin, dans François-Xavier Schweyer, Géraldine Bloy (dir.),
2010, Singuliers généralistes. Sociologie de la médecine générale, Rennes, Presses de
l’EHESP.
Fernandez G., La place du médecin de famille dans la pluralité des recours thérapeutiques : le
point de vue des usagers, Geneviève CRESSON, François-Xavier SCHWEYER (dir.), 2000,
Les usagers du système de soins, Rennes, éd. ENSP, coll. Recherche, Santé Social. (pp. 271293).
ACL Articles dans des revues internationales ou nationales avec comité de lecture
répertoriées par l’AERES
Les relations entre alimentation et santé dans la famille et leur construction dans des espaces
intergénérationnels. Quels enjeux pour les mères de famille ? Cahiers d’Economie et de
Sociologie Rurales, n°82-83, 2007. Dossier spécial Générations et alimentation.
ACLN Articles dans des revues avec comité de lecture non répertoriées par l’AERES
Fernandez G., 2006, L’activité de santé des femmes dans la vie quotidienne des familles. Une
construction sociale à partir des héritages familiaux, Brest ? Les cahiers de l’ARS, n°3,
décembre.
ACTI Communications avec actes dans un congrès international
La relation médecin malade au prisme de la participation. Le lien thérapeutique au patient du
grand âge. Colloque « Le soin négocié. Entre malades proches et professionnels » Atelier de
Recherche Sociologiques (EA 3149) ISHS, UBO. Brest - 8 et 9 octobre 2009.
Les médecins généralistes et les personnes âgées. Distance au patient et construction du rôle
médical. Colloque Approches sociologiques de la médecine générale : Etat des recherches
récentes et perspectives. AFS RTF 19, LAPPS ENSP, Rennes, 8 et 9 Juin 2006.
Soins au grand âge : prises de décisions et partage de responsabilités entre médecins
généralistes et familles. Colloque Les solidarités privées et leurs régulations publiques, ARS,
UBO, Brest, novembre 2005.
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Fernandez G., La place du médecin de famille dans la pluralité des recours thérapeutiques : le
point de vue des usagers, Journées d’études du CR 13 – AISLF, CLERSE, Lille, novembre
1999.
COM Communications orales sans actes dans un congrès international ou national
Fernandez G., L’activité de santé dans la vie quotidienne des femmes. Quelles transmissions
entre générations, congrès mondial de l’AISLF, Tours, Juillet 2004.
AP Rapports de recherche
Simone Pennec (Dir.), Guillaume Fernandez, Gwénola Levasseur, 2007, Les médecins
généralistes dans le soin aux personnes âgées dépendantes. Rapport final, ARS- UBO,
LAPPS-ENSP, contrat de recherche CNAMTS. 499 p.
Françoise Le Borgne-Uguen (Dir.), Raphaël Desanti, Luc Durouchoux, Guillaume Fernandez,
2006, Les besoins en emplois et en qualifications professionnelles des établissements
d’hébergement de personnes âgées en Bretagne, Brest, ARS, Université de Bretagne
Occidentale, DRASS - Observatoire Sanitaire et Social de Bretagne. 119 p.
Françoise Le Borgne-Uguen (dir.), Simone Pennec, Guillaume Fernandez, Nathalie
Gourmelon (collaboration de), 2004, « Les Majeurs protégés : entre tuteurs familiaux et
délégués professionnels à la tutelle ; différentes frontières et articulations de l’échange
familial » ARS – UBO, Convention GIP Mission de recherche. Droit et Justice La parenté
comme lieu de solidarité.
François Sicot (dir.), Guillaume Fernandez, Hêla Jalel, 1999, Représentations sociales du
travail et rôle du travail salarié dans l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés
moteurs, CERS - UTM, APF AGEFIPH (convention de recherche APF n°9707). 115 p.
AP Communications dans des colloques régionaux en lien avec le secteur professionnel
Fernandez G., Médecin généraliste et généralité médicale du point de vue des usagers,
colloque régional Recherche et médecine générale, ARS, UBO, Brest, Université de
médecine, Mars 2004.
Fernandez G., La famille et l’entourage dans l’accompagnement en fin de vie. Perspectives
sociologiques, Journées de la coordination bretonne des soins palliatifs, Brest-Guipavas,
Novembre 2004.
AP Comptes rendus d’ouvrages
Fernandez G., 2006, Prévenir l’isolement des personnes âgées. Voisiner au grand âge,
Dominique ARGOUD (Coord.), Françoise LE BORGNE-UGUEN, Jean MANTOVANI,
Simone PENNEC, Philippe PITAUD, 2005, Paris, Dunod, Coll. Action Sociale, 183 p. in Les
cahiers de l’ARS, n°3, Productions(s) de santé.
AP Evaluation d’article de recherche
Numéro 53 de la revue Retraite et Société, coordonné par Marie-Thérèse Letablier et Florence
Weber, « Face à la dépendance : familles et professionnels », janvier 2008. Revue de la
CNAV répertoriée par l’AERES.
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AP Activités de diffusion scientifique
Communication Journée d’étude « Ni tout à fait le même, ni tout à fait différent » : L’impact
social de la maladie d’Alzheimer pour les personnes malades et leurs proches. CCAS ville de
Quimper, Association des Retraités et Personnes Agées de Quimper (ARPAQ), Association
France Alzheimer. Quimper, 15 octobre 2011.
Conférences du Café des sciences du Pays de Morlaix, Alimentation et santé dans la famille.
Des relations difficiles ? Loquénolé, 09 juin 2011.
http://cafe-scientifique-du-pays-de-morlaix.blogspot.com/search?q=fernandez

Conférence Le passage à la retraite. Quelle place pour les retraités dans la société
d’aujourd’hui ? Maison pour tous, MPT, Landerneau 19 mai 2011
Conférence Le passage à la retraite, Semaine bleue, CCAS de la ville de Guipavas 18 octobre
2011.
Conférences du Café des sciences du Pays de Morlaix, Les enjeux démographiques et
sociologiques du vieillissement, Landivisiau, 06 décembre 2007.
http://cafe-scientifique-du-pays-de-morlaix.blogspot.com/search/label/gerontologie

Conférence, Journées de la coordination bretonne des soins palliatifs, La famille et
l’entourage dans l’accompagnement en fin de vie. Perspectives sociologiques, BrestGuipavas, Novembre 2004.
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