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3 ateliers 
parallèles

de 9h00 à 17h30

L’automédication 

en question
un bricolage socialement 
et territorialement situé

atelier c

l’automédication, 
un révélateur de 

significations 
sociales

Controverses morales  
Croyances 

Nouvelles Technologies de l’Information 
et de la Communication 
Question de méthodes 

Automédication et professions

atelier a

automédication et 
système de santé

Intervention et santé publique 
Organisation pharmaceutique et distribution 

Diversité des professionnels de santé 
Autonomie des usagers

18h30-22h30

soirée 
accueil-cocktail 

spectacle 
d’improvisation

à l’espace Atlanbois

10h45–12h30

l’automédication 
en question
Avec la conférence de

Johanne Collin, 
Autorégulation et 

pharmaceuticalisation

9h00 – 10h30

l’automédication 
et la relation 

médicale
Avec la conférence de

Sylvie Fainzang, 
De l’autodiagnostic à 

l’autoprescription
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2016

vendredi
13 mai

2016 mercredi
11 mai

2016
16h00-17h30

l’automédication 
et ses contextes

avec la conférence de

Alain Vaguet, 
Mondialisation et 
automédication

14h00-15h30

l’automédication 
dans le temps long

avec la conférence de

Georges Vigarello, 
Histoire de l’auto-soin

11h30-13h30
accueil du 

colloque et 
buffet

13h45-14h00
ouverture 
officielle

atelier b

déterminants 
des usages de 

l’automédication
Vente informelle et pluralité d’accès 

Famille et automédication 
Autoévaluation et bricolage 

Importance du contexte 
géographique et social

tram 2

tram 1



Vendredi
9h00 - 10h30

l’automédication
et la relation 
médicale
conférence de s. fainzang, 
de l’autodiagnostic à 
l’autoprescription : 
éVitement  du médecin et 
gestion des  risques
Répondants : L. Brutus et E. d’Halluin
table ronde : la relation 
médicale en question
L. Charton, Comment les français soignent 
-ils leur rhume ? Une enquête auprès de trois 
bassins de population du Bas-Rhin — L. Das-
sieu, Entre réappropriation et « détourne-
ment » du médicament : les pratiques 
d’automédication des usagers de drogues et 
leur confrontation aux médecins généralistes 
— A-L. Bergot-Le Floch, Automédication à 
visée psychotrope par des médicaments non 
psychotropes dans les comptes rendus de 
« pharmacies familiales » en pays messin

15h30 pause café

10h45 - 12h30

l’automédication
en question
conférence de J. collin, 
autorégulation et 
pharmaceuticalisation
échanges et clôture du colloque

mercredi
11h30-13h30
accueil-buffet et 
enregistrements

13h45-14h00
ouVerture officielle

14h00-15h30

l'automédication
dans le temps long
conférence de g. Vigarello,
histoire de l’auto-soin
Répondant : V. Guienne, Actualité de ces 
catégories

table ronde : quelques
repères issus du passé
H. Guillemain, La mutation des pratiques 
d’automédication (1840-1940) — A. Vin-
cent-Buffault, Raspail, la démocratie médi-
cale et l’automédication au XIXème siècle 
— N. Kessels, L’automédication et sa pre-
scription – Perspective historique sur une 
relation complexe (1950 1980)

15h30 pause café

16h00-17h30

l'automédication et 
ses contextes
conférence de a. Vaguet, 
mondialisation et 
automédication
Répondants : A-C. Hoyez et S. Fleuret, L’ap-
proche géographique

table-ronde : quelques 
exemples dans le monde
E. Bureau-Point, Automédication ou Pre-
scription ? Les relations entre les vendeurs 
et les acheteurs de médicaments au Cam-
bodge — E. Kouokam, Des médicaments 
pour le sang. Le traitement de l’anémie chez 
les enfants au croisement des savoirs médi-
caux et populaires à Douala et à Yaoundé 
(Cameroun) — C. Baxerres, Quand les poli-
tiques de distribution pharmaceutique influ-
encent les usages des médicaments. Une 
recherche comparative menée au Bénin, au 
Ghana et au Cambodge — N. Lebedeva-Ne-
sevria, Self-medication in modern Russia : 
social practicies and health risks

atelier a — salle f002a

automédication
et système de santé
9h00-10h30 a.1
interVention
et santé publique
modératrice : A-C. Hoyez

K. Naamouni, L’automédication et la prise en 
charge du diabète au Maroc — M. A. Cissoko, 
Les pratiques communautaires d’automédica-
tion concernant Ebola. Rôle des chercheurs dans 
les stratégies des ONG pour lutter contre la mal-
adie — J-F. Caremel, Entre savoirs scientifiques, 
enjeux industriels, réalités de terrain et innova-
tions techniques : une petite anthropologie de 
la construction négociée de l’automédication 
dans la prise en charge de la malnutrition aiguë 
de l’enfant — M-C. Perez, Automédication et 
inquiétude sanitaire : quels enjeux pour la santé 
publique ? — A. Ayala Rubio, Intervention sani-
taire et promotion de la santé avec la population 
gitane espagnole : quelques conséquences sur 
les pratiques d’automédication des gitans en sit-
uation de vulnérabilité sociale — P. Espenshade, 
Subverting the Concept of Self-Medication in 
Addiction Recovery.

10h30 pause

11h00-12h30 a.2
organisation pharmaceutique
et distribution
modératrice : A. Bochaton

Y. Krasheninnikova, Latent social functions of 
health care institute : a case of pharmacies in 
Russia — O. Catala & C. Prunet-Spano, Etude 
IPADAM : comment accompagner le patient 
dans sa démarche d’automédication et sécuriser 
la dispensation à l’officine ? — J-Y. Le Hesran, 
OTC et médicaments de formulation simple : un 
marché du médicament de bas étage pour l’Af-
rique ? Réflexions à partir des classes thérapeu-
tiques les plus distribuées et consommées au 
Bénin et au Ghana

12h30-14h00 déJeuner

14h00-15h30 a.3
diVersité des
professionnels de santé
modérateur : A. Kpatchavi

S. Larramendy-Magnin, Automédication : l’influ-
ence du contexte local dans les perceptions et pra-
tiques des médecins généralistes — A. Caderon, 
Les rebouteux en blouses blanches : quelle place 
au sein du champ de la santé ? Le cas des recours 
à l’étiopathie — C. Huchet, Les demandes de 
prescriptions supplémentaires au cours des 
consultations de renouvellement. Enquête par 
observation directe auprès de médecins général-
istes de Loire-Atlantique et Vendée — S. Thay, 
Parle-t-on d’automédication lors des consul-
tations de médecine générale ? Enquête par 
observation directe auprès de 126 médecins de 
Loire-Atlantique et Vendée en 2012 — P. Didier, 
Automédication et pluralisme thérapeutique, la 
construction du choix du remède et du théra-
peute dans une localité rurale à Madagascar

15h30 pause

16h00-17h30 a.4
autonomie des usagers
modérateur : L. Brutus

B. Ramay, Characterizing the pharmaceu-
tical nexus of self-medication with antibiot-
ics in Guatemala — M. De Vera, « No approved 
Therapeutic Claims » : the Emerging Industry 
of Health Supplements and New Practices of 
Self-medication in the Philippines — S. Morel & 
M. Jourdain, S’automédiquer sous chimio-
thérapie ? — H. Goorah, Étude des pratiques 
d’automédication de patientèles de médecins 
généralistes en Loire-Atlantique et en Vendée 
— G. Vitetta, A propos des pharmacies famil-
iales ( journaux de santé de patients) — A.C. Oga, 
Déterminants du recours des gestantes aux 
kômians à Allosso 2, Alépé, en Côte d’Ivoire : 
automédication ou médication socialement 
située

atelier b — salle f005a

déterminants
des usages de
l’automédication
9h00-10h30 b.1
Vente informelle
et pluralité d’accès
modérateur : R. Houngnihin

B. M. Yoro, Automédication et déterminants 
socioculturels des recours aux pharmacies-trot-
toirs à Abidjan (Côte d’Ivoire) — G. Oukouomi 
Djouonang, Des officines dans le bus de trans-
port en commun au Cameroun : l’automédi-
cation entre biomédecine et médecine bio 
— M. Ymba, Analyse de l’influence de l’acces-
sibilité géographique des points de ventes des 
médicaments dans les lieux de résidence sur les 
pratiques d’automédication. L’exemple de la ville 
d’Abidjan (Côte d’Ivoire) — D. Burguet, Brico-
lage des soins et disparité sociale dans la région 
de l’Imerina (Madagascar). Un état des lieux des 
possibilités d’automédication — A. Bochaton, 
L’automédication dans les réseaux diasporiques : 
sens, valeur et usages de la médecine populaire 
Hmong au Laos et aux Etats-Unis

10h30 pause

11h00-12h30 b.2
famille et automédication
modératrice : C. Baxerres

M. Kombate, L’automédication des enfants par 
leurs mères à Lomé (Togo) — R. Houngnihin, 
Automédication et femme enceinte : logiques et 
pratiques de prise en charge du « palu » au cours 
de la grossesse en milieu semi-urbain à Sèmè-
Podji (Bénin) — C. Haxaire, Pratiques autonomes 
des familles en matière de prévention de récid-
ives de maladies thromboemboliques : rôle des 
« mémoriaux » individuels et des marques cor-
porelles familiales valant objectivation du risque 
— D. Kessler-Bilthauer, Les pratiques d’au-
tomédication en zones rurales lorraines à l’aune 
des pharmacies familiales — S. Wang, Se soigner 
à table : des pratiques diététiques (médecine chi-
noise) en familles parisiennes

12h30-14h00 déJeuner

14h00-15h30 b.3
autoéValuation et bricolage
modérateur : L. Goronflot

B. Vicherat, Vers des pratiques réflexives de 
santé : entre allégeance au médecin et agentiv-
ité — M. Ababou, Autoévaluation de la santé et 
recours thérapeutiques chez les patients dia-
bétiques de type II au Maroc — J. Villegoureix, 
Maux quotidiens, auto soins et automédication : 
analyse des pratiques et des comportements 
à partir de journaux personnels de santé dans 
une population de Loire-Atlantique et Vendée 
— M. Paillard, La santé des internes nantais de 
médecine générale : observation et déterminants 
des pratiques d’autoprescription et d’automédi-
cation

15h30 pause

16h00-17h30 b.4
importance du contexte
géographique et social
modératrice : S. Wang

E. Agblevor, Drugstores, self medication and 
public health delivery : assessing the role of a 
major health actor in Ghana — A. Kpatchavi, 
Pharmacies, vendeurs informels, centres de 
santé des villes et des campagnes : interroger au 
Bénin l’automédication au regard de la formal-
ité des circuits de distribution et des contextes 
géographiques — Y. B. Djouda Feudjio, Acteurs 
des réseaux de support et pratiques d’automédi-
cation face aux premiers symptômes de la mal-
adie — S. Kouyate, Révélation du VIH/Sida et 
pratiques d’automédication en Côte d’Ivoire : 
expérience des PVVIH autour de leurs itinéraires 
thérapeutiques — D. B. Senghor, Approche géo-
graphique des déterminants de l’automédica-
tion chez les personnes en situation de handicap 
physique dans le contexte urbain Saint-Louisien 
(Sénégal) — A. H. Andrianasolo, Pourquoi le 
choix de l’automédication, à Madagascar ? Cas 
de Brickaville et d’Ankazobe

atelier c — salle f004a

l’automédication,
un réVélateur de
significations 
sociales
9h00-10h30 c.1
controVerses morales
modérateur : J-Y. Le Hesran

E. Brandao, Controverses morales sur l’uti-
lisation de la contraception d’urgence par 
les femmes brésiliennes — A. Gandsman, 
Peaceful Pills : Death as Self-Medication — 
A. Aghahosseini Dehaghani, Self-medication 
from a legal point of view : Is there a human 
right to self-medication ? — M. Trouessin, L’ad-
diction : une technique d’automédication ? — 
L. Pedersen, « Nous c’est du bio » : la purga-
tion dans les groupes d’entraide des anciens 
dépendants

10h30 pause

11h00-12h30 c.2
croyances
modératrice : V. Guienne

F. Hadri, « Les tombeaux guérisseurs » dans 
l’ouest Algérien. Vers une anthropologie de 
l’automédication des malades épileptiques 
— F. Z. Cherak, L’automédication des pos-
sédés et des ensorcelés suivant les rituels de 
rouqya (France, Algérie, Égypte) — R. Guilloux, 
Accoucher soi-même : discours et pratiques 
autour des accouchements physiologiques — 
A. Ouvrier, Prendre le risque de s’écouter ou le 
rôle de la subjectivité dans les stratégies de ges-
tion profane du risque médicamenteux chez les 
usagers en France

12h30-14h00 déJeuner

14h00-14h50 c.3a
nouVelles technologies 
de l’information et de la 
communication
modérateur : S. Fleuret

G. Rousset, Développement de l’automédication 
ou banalisation du médicament ? De la vente en 
ligne à l’accès direct — E. Vigouroux-Zugasti, 
L’automédication des plus de soixante ans via 
le Web : causes et conséquences — V. R. Eboto, 
L’automédication à l’ère des réseaux sociaux 
numériques

14h50-15h30 c.3b
question de méthodes
modérateur : S. Fleuret

P. Masson, Pourquoi n’y a-t-il pas un Harry Partch 
dans les mondes de la santé ? — J. Ward, Com-
parer les comparaisons pour penser l’hétéro-
doxie médicale : les critiques de la sécurité vaccin 
contre la grippe A(H1N1)

15h30 pause

16h00-17h30 c.4
automédication
et professions
modératrice : E. d’Halluin

C. Adamiec, L’automédication en Alsace : pra-
tiques de santé des professions intermédiaires 
dans un espace frontalier — O. Crasset, L’au-
tomédication, une norme sociale chez les arti-
sans ? — S. Nouiri-Mangold, Bricoler son poids 
pour pouvoir travailler — N. Lebedeva-Nesevria, 
Practices of self-medication among industrial 
workers in Perm Region

Jeudi
3 ateliers parallèles

Jeudi soir
18h30 - 22h30
soirée accueil-cocktail
spectacle d’improVisation

Avec la troupe de théâtre 
« A la tombée des nues » 
à l’espace Atlanbois


