
Campéon Arnaud 

Discipline(s) : sociologie 
Titre(s) : Enseignant-chercheur 
Diplôme(s) : Doctorat 
 

Appartenance(s) :  Département Sciences humaines et sociales (SHS) 
Equipe « Politiques sociales et de santé. Inégalités et Populations » (POSSIP) 
Collectif de recherche sur le handicap, l’autonomie, société inclusive (CoRHASI) 
Chercheur au laboratoire ARENES, (CNRS, ARENES – UMR 6051) 

 

 

Responsabilités de diplôme :  

Master 2 Santé Publique, Parcours « Pilotage des Politiques et Actions en Santé Publique (PPASP) 
Diplôme d’Etablissement Direction d’EHPAD et droits des usagers : enjeux, outils, méthodes 
 

Activités de recherche et d’enseignement 

Politiques sociales et de santé, politiques soins de longue durée en France et pratiques des 
professionnels de l'intervention sociale et médico-sociale ; vieillissement et parcours de vie ; maladies 
chroniques (maladie d’Alzheimer) et vulnérabilités (suicide, pauvreté, solitude) au grand âge ; 
méthodologie qualitative et accompagnement méthodologique 
 

Publ i cat io ns  

Chapitres d’ouvrages collectifs 

Campéon A, Keppens D, Rothé C, « Une mise en œuvre du soutien à la parentalité dans les réseaux d’écoute, 

d’appui et d’accompagnement des parents en France », dans Martin C, (dir.), Etre un bon parent. Une injonction 

contemporaine, Rennes, Presses de l’EHESP (coll. Lien social et politiques), 2014, p. 169-190. 

Campéon A, Le Bihan B, Mallon I, « Les trajectoires de la maladie d’Alzheimer : des incertitudes négociées entre 

patients, famille et monde médical », dans Brodiez-Dolino A, Von Bueltzingsloewen I, Eyraud B, Laval C et 

Ravon B (dir.), Vulnérabilités sanitaires et sociales. De l’histoire à la sociologie, Rennes, PUR, 2014, p.119-135. 

Campéon A., « Des vieillesses en solitude » dans Caradec V., Hummel C., Mallon I., (dir.), Vieillesses et 

vieillissements : regards sociologiques, Rennes, PUR, 2014, p. 319-321. 

Le Bihan B, Martin C et Campéon A, « Working Caregivers “living under Pressure” in France » in Le Bihan B., 

Martin C., Knijn T, (dir.), Work and care Under Pressure. Care arrangements across Europe, Amsterdam 

university Press, 2013, p. 101-124.  

Campéon A, « Devenir vieux au grand âge » dans Chamahian A. et Lefrançois C., (dir.), Expériences 

contemporaines et subjectives des âges de la vie, Paris, L’Harmattan, 2012, p. 231-251. 

Campéon A, Chauvin K et Delaune F, « Femmes âgées en situation de pauvreté », Les travaux de l’Observatoire 

Nationale de la Pauvreté et de l’Exclusion Sociale 2009-2010, Paris, La Documentation Française, 2010, p. 395-

412.  

Schweyer FX, Campéon A, « Le pouvoir de régulation à l’épreuve de la division du travail : les médecins 

inspecteurs de santé publique » dans Vion A. et Le Bianic T (dir), Action publique et légitimité professionnelle, 

Paris, LGDJ, 2008, p. 73-89.  

Campéon A, « Du faire vivre au laisser mourir » dans Batt A. et Jourdain A. (dir.), Le suicide et sa prévention. 

Émergence du concept, actualité des programmes, Rennes, ENSP., 2005, p. 47-64. 

Campéon A, « La construction politique contemporaine d'un problème de santé publique » dans Batt A. et 

Jourdain A. (dir.), Le suicide et sa prévention. Émergence du concept, actualité des programmes, Rennes, 

ENSP., 2005, p. 65-80. 



Coordination de numéros de revue 

Soleymani D, Berrut G, Campéon A, Promouvoir la participation sociale des personnes âgées, La santé en 

action, Santé Publique France, n°443, 2018 

Campéon A, Vieillesses isolées, vieillesses esseulées ?, Gérontologie et société, n°149, vol. 38, 2016.  

Articles dans des revues scientifiques nationales et internationales 

Ar5cles dans des revues interna5onales ou na5onales indexées avec comité de lecture 

Corvol A, Netter A, Campéon A, Somme D, « Implementation of an occupational therapy program for 

Alzheimer’s disease patients in France : Patients’ and caregivers’ perspectives », Journal of Alzheimer’s disease, 

2018, Sigaps C, IF 3.17.  

Campéon A, Rothé C, « Modes de recours aux dispositifs de répit par les aidants familiaux de proches atteints 

de la maladie d’Alzheimer  », Enfances Familles Générations, n°28, 2017. 

Campéon A, « Vieillesses isolées, vieillesses esseulées ? Regards sur l’isolement et la solitude des personnes 

âgées », Gérontologie et société, n°149, vol. 38, 2016., p. 11-26.  

Campéon A, « Les mondes ordinaires de la précarité et de la solitude au grand âge », Retraite et société, n°70, 

2015, p.83-104.  

Campéon A, « Trajectoires de solitude au grand âge: mécanismes, expériences et négociations », La Revue 

Française de Gériatrie et de Gérontologie, tome XXI, 2014, p. 344-350. 

Campéon A, Le Bihan B et Mallon I, « Vieillir avec la maladie d’Alzheimer et contre elle. Fuites, résistances, 

appropriations » in Leider B et Moulaert T. (coord.), Résistance(s) et vieillissement(s), Emulations, N°13, juin 

2014, p. 13-25.  

Campéon A, Le Bihan B, « Des travailleurs sous pression : logiques d’engagements et pratiques du care auprès 

de proches âgés en situation de dépendance », Gérontologie et société, Vous avez dit dépendance ? Etat actuel 

d’un débat, n° 145, 2013, p. 103-117.  

Campéon A, Le Bihan B et Mallon I, « Formes et effets de la pluridisciplinarité dans le diagnostic et la prise en 

charge de la maladie d’Alzheimer », Gérontologie et société, Métiers de la gérontologie : nouveaux champs 

professionnels, nouvelles perspectives, n°142, 2012, p. 129-141.  

Campéon A, « Se suicider au grand âge : l’ultime recours à une vieillesse déchue ? », Revue Interrogations, Le 

suicide, n°14, juin 2012, p. 25-41. 

Campéon A, « Vieillesses ordinaires en solitude », Gérontologie et société, Vieillesses ordinaires, n° 138, 2011, 

p. 217-228. 

Batt A, Campéon A, « Évolution de l’environnement de travail et usure mentale en milieu agricole », Revue 

Santé Publique, suppl. n°3, mai- juin 2008, p. 109-119. (Avec Batt A.) 

Batt A, Campéon A, Lecorps P et Leguay D, « Étude épidémiologique des suicides et des tentatives de suicide : 

place de la prévention », Encyclopédie Médicochirurgicale, 37-397-A-10, 2007, p. 1-24. 

Campéon A, Le Bihan B et Martin C, « Expérimentation d’une offre de garde face aux horaires de travail 

atypiques et flexibles », Recherches et Prévisions, CNAF, n°80, 2005, p. 25-40.  

Ar5cles dans des revues interna5onales ou na5onales indexées sans comité de lecture 

Campéon A, « Enjeux et sens de la participation sociale dans les politiques de la vieillesse », La santé en action, 

Santé Publique France, n°443, 2018, p. 14-16 



Campéon A, Le Bihan B, « Quel rôle pour les aidants familiaux de personnes âgées en perte d’autonomie ? », 

Revue Soins, n°803, 2016, p. 34-36. 

Campéon A, Le Bihan B, « Le développement des dispositifs d’aide aux aidants : une démarche 

d’investissement social ? », Investissement social : repenser la protection sociale ?, Informations sociales, 

n°192, 2015, p. 88-97. 

Campéon A, « Solitudes en France : mise en forme d’une expérience sociale contemporaine », Informations 

sociales, n°188, 2015, p. 20-26. 

Netter A, Campéon A, Corvol A et Somme D, 2015, « Évaluation qualitative de l’intervention d’une Équipe 

Spécialisée Alzheimer en 2013 », Livre blanc des unités de soins Alzheimer, p. 43-45. 

Campéon A, Le Bihan B., « Accompagner un proche en situation de perte d’autonomie : le rôle des aidants 

familiaux », Réalités familiales, n°106-107, 2014, p.29-31. 

Campéon A, Le Bihan B et Martin C, « La prise en charge des personnes âgées dépendantes en Europe : le vécu 

des aidants familiaux », Vie sociale, n°4, 2012, p. 111-127.  

Campéon A, Le Bihan B et Martin C, « La prise en charge des personnes âgées en perte d’autonomie en Europe 

: des dispositifs au vécu des aidants familiaux », Place Publique, septembre 2011, p. 12-17.  

Campéon A, « Des femmes âgées fragilisées par leurs pratiques alimentaires », dans Bultez J.-P et Gelot D. 

(coord.), Problèmes politiques et sociaux, n°977, 2010, p. 72-73.  

Campéon A, Le Bihan B, « Les plans d’aide associés à l’allocation personnalisée d’autonomie », Études et 

Résultats, DREES, n°461, 2006, p. 1-12.  

Campéon A, « Histoire de la prévention du suicide en France », Actualité et Dossier en Santé Publique, n°45, 

2003, p. 35-38.  

Communi cat io ns  (depuis  VWXY)  

Communications dans des congrès et colloques nationaux et internationaux 

Campéon A, Le Bihan B et Sopadzhiyan A, « Les ressorts d’un processus local d’« intégration ». Compositions et 

recompositions institutionnelles et professionnelles dans le secteur de la prise en charge des personnes âgées 

en perte d’autonomie », RT7, congrès 2017 de l’AFS, Amiens.  

Campéon A, « Vieillir au grand âge. Approche sociologique du vieillissement », conférence au colloque "Encore 

vivant, en-corps parlant. Clinique de la personne âgée en institution", Université de Rennes2, le 26 mai 2016.  

Campéon A, « Se suicider au grand âge : l’ultime recours à une vieillesse déchue ? », Séminaire « Penser les 

vieillesses : grandes décisions et petits arrangements avec le temps », Institut de Sociologie, Université Libre de 

Bruxelles, Bruxelles, le 19 mai 2016.  

Campéon A et Rothé C, " Modes de recours aux dispositifs de répit par les aidants familiaux de proches atteints 

de la maladie d'Alzheimer", RT 7 sociologie du vieillissement, congrès 2015 de l'AFS, Saint-Quentin-en Yvelines 

Campéon A, « Que connaissons-nous des aidants », La biennale des aidants –La reconnaissance dans tous ces 

états », Cité Internationale universitaire de Paris, 10 décembre 2015. 

Campéon A, « Quels répits pour les proches de personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer ?  », 3ième 

rencontres scientifiques de la CNSA pour l’autonomie, Palais des congrès, Paris, le 5 et 6 novembre 2014. 

Campéon A, Le Bihan B et Mallon I, « La maladie d’Alzheimer : une expérience socialisatrice pour les malades et 

leurs proches aidants », Symposium international « Sociétés et vieillissements. Connaissances et perspectives 

en sociologie », UBO, Brest le 4 et 5 septembre 2014.  



Campéon A, « Les solidarités familiales jusqu’à la fin de la vie : rôles et vécus des aidants familiaux », colloque 

« Avons-nous toujours besoin de père et de mère ? », 10
ième

 congrès national sur la parentalité et le lien 

familial, Association Parentel- Unité de Recherche et de Formation sur la Parentalité et le lien familial, Brest, le 

5 et 6 juin 2014.  

Campéon A, « Vieillir au grand âge. Approche sociologique du vieillissement », conférence organisée dans le 

cadre du colloque « Vieillir : un sujet tabou ? », Université de Rennes 2, Rennes, le 22 mai 2014.  

Campéon A, « Trajectoires de solitude au grand âge : mécanismes, expériences et négociations », conférence 

plénière au 13
ième

 Congrès National des professionnels de la gériatrie, Palais des congrès, Paris, du 30 mars au 

1
er

 avril 2014.  

Campéon A, Keppens D et Rothé C, « Support for parenting in action in France : perspectives on the REAAPs » 

dans le cadre de la chaire « Social Care » de l’Ehesp : « Analyser et comprendre les politiques de soutien à la 

parentalité en France et ailleurs », Maison des sciences sociales du handicap, Paris, 19-21 mars 2014. 

Communications dans des colloques et séminaires professionnels ou grand public 

Campéon A, « Le maintien du lien social au grand âge comme vecteur de prévention », Journée d’étude 

organisée par le dispositif MONALISA, St Brieuc, le 3/10/2017.  

Campéon A, Le Bihan B et Leborgne-Uguen F, « Les temporalités des recours aux services (soins et 

accompagnement médicosocial) au cours du vieillissement : au croisement des trajectoires de vieilles 

personnes et des parcours de leurs proches », 1er séminaire du pôle Santé & Société : Construction de la santé 

au fil des parcours de vie : des logiques plurielles de recours aux dispositifs publics, le 20 juin 2017, MSHB-

Rennes.  

Campéon A, « Approche sociologique du suicide : les conditions d’une mise à l’épreuve de soi », conférence 

donnée à l’occasion des rencontres nationales de l’association SOS Suicide Phénix, le Havre, le 1 octobre 2016.  

Campéon A et Le Bihan B, « Eléments de réflexion pour une approche qualitative de la vulnérabilité au grand 

âge », séminaire POSSIP, le 21 janvier 2016.  

Campéon A, « La santé des aidants, Parlons-en ! », conférence organisée par la Mutualité Française d’Ille et 

Vilaine et le Clic Alli’Age, le 6 novembre 2015.  

Campéon A, « Etre aidant: Quelles solutions de répit? », conférence organisée dans le cadre de la semaine 

bleue de St Jouan des Guérets,  CLIC de la Côte d’Émeraude, le 14 octobre 2015. 

Campéon A, « Les trajectoires de solitude des femmes au grand âge », conférence dans le cadre du Cours Public 

« Vieillir aujourd’hui »2014-2016, Université de Bretagne Occidentale, Brest, le 9 juin 2015. 

Campéon A,  « Les ressorts de la solitude des personnes âgées », conférence organisée par le réseau 

Voisinneurs et Familles rurales, Le Mans, 28 avril 2015.  

Campéon A, Donnio I et Somme D, « Vieillir au XXI ième siècle : en meilleure santé qu’avant ? », Conférence 

organisée dans le cadre des Mardi du CHU de Rennes- Vitré, le 10 mars 2015. 

Campéon A, Rothé C et Sopadzhyian A, « Expériences et usages des dispositifs de répit par les proches de 

malades atteints de la maladie d’Alzheimer », Présentation dans le cadre des Mardi en concours, EHESP, le 24 

février 2015. 

Campéon A et Rothé C, « Analyse des dispositifs de répit pour les proches de personnes âgées atteintes de la 

maladie d’Alzheimer », Conseil scientifique des chaires de la CNSA, le 4 décembre 2014, MSSH, Paris. 

Campéon A, « Le sociologue, la vieillesse et le vieillissement. Lecture des transitions biographiques au grand 

âge », conférence organisée par Radiance-Humanis, Chambre des métiers, Rennes, le 1 décembre 2014.  



Campéon A,  « Vieillesse, vieillissement, grand âge : de quoi et à qui parle-t-on ? », conférence organisée dans 

le cadre de l’ouverture de la semaine bleue de Concarneau, Clic de Concarneau, le 13 octobre 2014.  

Campéon A et Rothé C, « Les liens familiaux à l’épreuve de la maladie : quel vécu, quel accompagnement, 

quelles politiques ? », conférence organisée à l’occasion de la 4
ième

 journée nationale des aidants familiaux, 

Association les Ajoncs, EHESP, Rennes, le 6 octobre 2014 (avec C. Rothé).  

Campéon A et Rothé C, « Quels répits pour les aidants : conditions de recours aux dispositifs de répit », à 

l’occasion de journée d’information pour les professionnels du réseau Action Sociale Grand Ouest de Malakoff 

Médéric, Rennes, le 26 juin 2014.  

Camépon A et Rothé C, « Les modes de recours aux dispositifs de répit », à l’occasion de la 3
ième

 journée 

d’étude organisée par les 10 accueils de jour du territoire de Rennes Métropole, Rennes, le 17 mai 2014 

Campéon A et Le Bihan B, « Les aidants familiaux : des travailleurs sous pression », intervention dans le cadre 

de la Société Bretonne de Gériatrie, CHU Hôtel-Dieu, Rennes, le 20 février 2014. 

Campéon A et Le Bihan B, « Renforcer l’attractivité des dispositifs de répit au service du parcours des aidants », 

Journée d’échanges de pratiques : Plateformes d’accompagnement et de répit, premiers retours d’expériences, 

CNSA, Ministère des affaires sociales, le 28 janvier 2014, Paris. 

 


