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Mise en place d’un module d’enseignement en sciences 

humaines et sociales, consacré aux questions de corps et de 

santé, et à destination des étudiants de première année en 

étude de santé 

INTERVENANT — UNIVERSITE GRENOBLE ALPES 

Interventions ponctuelles en sociologie des conduites 

suicidaires et sociologie du travail médical, auprès des 

étudiants de licence et master sociologie  
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suicidaires, au sein du master de formation de formateurs aux 

métiers de la santé et du soin 

ASSISTANT DE RECHERCHE – UNIVERSITÉ PARIS V RENÉ 

DESCARTES  

Projet « Parenting, here and there », visant à saisir les 

représentations et guidelines politiques concernant la 
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Des tentatives de suicide a  leur prise en charge a  l’Ho pital. 
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du soin, Université Paris V 
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MASTER 2 DE SOCIOLOGIE, UNIVERSITE TOULOUSE-JEAN 

JAURES (LE MIRAIL)  

Gestion me dicamenteuse des personnes diagnostique es 

d’un trouble psychique chronique 

LICENCE DE SOCIOLOGIE, UNIVERSITE GRENOBLE ALPES 

(PIERRE MENDES-FRANCE) 
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tentatives de suicide  

Intervention aupre s du se minaire Re gulation du 

laboratoire PACTE, Universite  Grenoble Alpes, 2020  

Des suicidantes aux urgences –Le risque suicidaire et la question 
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Intervention aux Journe es Nationales de la Pre vention du 
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Suicide, Ministe re des Affaires sociales et de la Sante , 2 

fe vrier 2017 

PUBLICATIONS Ouvrage prévu concernant la prise en charge des conduites 

suicidaires aux urgences. Convention avec les Presses 

Universitaires de Rennes 

Le Moigne, P, Pisu, F (2019) Seulement s’ils veulent mourir. Les 

urgences générales face aux patients suicidaires. Sciences Sociales 

et Santé, 37, (1), 75-98 https://doi.org/10.1684/sss.2019.0133  

Pisu, F (2018). Des tentatives de suicide à leur prise en charge à 
l’Hôpital. Une sociologie des urgences. Thèse de doctorat : 
Sociologie : Université Paris Sorbonne Cité, Paris. 

Delawarde, C., Saïas, T., Pisu, F., Charest-Belzile, D., & Boisson, M. 

(2016). Soutenir la parentalité : un nouveau défi économique et 

politique. La revue internationale de l’éducation familiale, (39), 

13-36. https://doi.org/10.3917/rief.039.0013 

 

 

https://doi.org/10.3917/rief.039.0013

