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Colloque 

Les sciences humaines et sociales face à l’interdisciplinarité dans les 
recherches en santé 

Pratiques, lieux, enjeux et perspectives 

 

Les 11 et 12 décembre à la MSH Paris Nord, Amphithéâtre 
 

Ce colloque ambitionne à perpétrer, si ce n’est renouveler, un chantier de réflexions sur les 
pratiques de l’interdisciplinarité dans les recherches en santé. Ce champ favorise en effet la 
production de problématiques transversales, appelant pour ainsi dire à croiser les regards 
disciplinaires. Présentées comme une clé de compréhension des grands enjeux sanitaires, mais aussi 
comme un défi, les recherches interdisciplinaires renvoient également et largement à une demande 
politique. Elles accompagnent encore le mouvement d’internationalisation de la recherche, et celui, 
peu interrogé, de l’interprofessionnalité. Les contours et les enjeux de ces pratiques de recherche en 
santé restent flous et, probablement, trop rarement discutés. Ainsi, loin de considérer le sujet, ses 
enjeux comme ses perspectives, épuisés, nous souhaitons susciter dialogues et réflexions. Que 
signifie pratiquer l’interdisciplinarité ? Dans quels lieux, et comment, ces recherches sont-elles mises 
en œuvre ? Quels sont les enjeux et perspectives pour les sciences humaines et sociales ? Comment 
les recherches interdisciplinaires en santé contribuent-elles à repenser le contenu des formations 
universitaires et professionnelles ?  

Colloque organisé à l’initiative de Lynda Sifer-Rivière (Inserm CIC1402, Cermes3), Yannick Le Hénaff (Université de 
Rouen, DySoLaB), et de Myriam Winance (Inserm, Cermes3) avec le soutien de la Maison des Sciences de l'Homme 
Paris-Nord et l’Association Française de Sociologie, Réseau thématique Santé, Médecine, Maladie et Handicap (RT19) 
 
Comité scientifique : Delphine Berdah (GHDSO, Université de Paris Sud), Fanny Chabrol (Cermes3), Patrick 
Castel (FNSP, CSO), Gabriel Girard (IRSP de l'Université de Montréal), Sébastien Fleuret (CNRS, ESO-Angers), 
Ruth Horn (Ethox Centre, University of Oxford), Simone Mathoulin-Pélissier (Inserm U1219, ISPED, Institut 
Bergonié), Dominique Llhuilier (CNAM), François-Xavier Schweyer (EHESP, CMH), Livia Velpry (Université 
Paris Descartes, Cermes3) 
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Programme & Résumés 

 

Lundi 11 décembre 2017 

 

9h15 : Accueil des participants 
 
10h00-11h00 : Introduction 

 
Politique et pratiques de l’interdisciplinarité dans les programmes de recherches en SHS sur le cancer de 
2005 à 2015 à l’INCa 

Amsellem Norbert (Études des Sciences et des Technique (EA 1610), Université Paris-Sud, Espace 
éthique Ile-de-France, CHU Saint-Louis, AP-HP, coordinateur des SHS à l’INCA de 2005 à 2016) 

 
11h00-12h45 : Institutionnalisation de l’interdisciplinarité dans les recherches en santé 
(Session 1) 

 
Modérateur : Schweyer François-Xavier (École des Hautes Études en Santé Publique (EHESP), Centre 
Maurice Halbwachs, EHESS) 
 
Interdisciplinarité en Médecine : l’éthique au service des sciences fondamentales et des patients 

Piccoli Matthieu, Torres Paloma, Bommier Côme, Martinent Eric, Charlier Philippe, Hervé Christian au 
nom du Laboratoire d’Éthique Médicale et de Médecine Légale (EA 4569), Université Paris Descartes 

 
Résumé 
Introduction : les progrès considérables de la médecine et de la technologie ont permis de repousser 
les limites du vivant (depuis l’extrême prématurité et la diminution de la mortalité infantile, à 
l’allongement de la durée de vie, en passant par des procédures de réanimation ou de transplantation 
d’organes, …). Or, en complément d’une réflexion épistémologique, les professionnels de santé, qui 
exercent dans  un cadre réglementaire de plus en plus abondant, aspiraient à une réflexion sur le sens et 
les limites de leurs pratiques, notamment lors de situations d’extrême vulnérabilité, où certaines valeurs 
cardinales pouvaient entrer en conflit. Cette aspiration a conduit à la création d’un Laboratoire 
d’Ethique Médicale et de Médecine Légale à Paris Descartes ayant fait de l’interdisciplinarité la pierre 
angulaire de ses travaux de recherche comme d’enseignement. 
Objet : ce travail présente succinctement certains travaux de recherche comme d’enseignement, qui 
procèdent de cette réflexion interdisciplinaire au service des sciences fondamentales et des patients, qui 
seront repris sous forme de communications plus détaillées. Ces programmes sont basés sur la 
construction d’une réflexion partagée entre les disciplines où la légitimité de l’exercice de chacun 
apporte aux autres et contribue à la production de nouveaux savoirs, savoir-faire et savoir-être. 
Résultats : plusieurs programmes répondent à cette méthode : 
Formation initiale en santé :  

- DIU « Médecine et Humanités » (Universités de Paris 3 & Paris-Descartes) : sur une durée de 
deux ans, des étudiants de toutes formations médicales suivent un cursus totalement original 
fait de médecine narrative, d'icono-diagnostic, de médecine évolutive, d'histoire des maladies, 
etc. Autant de sciences humaines et sociales qui leur font défaut au cours de leur formation, et 
dont ils trouvent ici à la fois la variété et la qualité des points de vue divers. 
Formation théorique ? Pas seulement, ses applications sont pratiques, puisque les sciences 
humaines doivent être vécues non pas de façon hiérarchisées avec les sciences fondamentales, 
mais de façon connexe : pour preuve la consultation d'anthropologie médicale ouverte depuis 
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plus de 2 ans au sein du département de Consultations et de Santé Publique de l'Hôpital Max 
Fourestier  :  là, avec le double regard du médecin et de l'anthropologue, des patients migrants 
en situation de demande du statut de réfugié font l'objet d'un examen méthodique permettant 
d'attester, à l'issue, de la véracité de leurs allégations : sont intégrées des lésions traumatiques 
(consécutives à des mauvais traitements : torture, mutilation, sévices corporels) et d'origine 
ethnique (médecine traditionnelle, scarifications claniques, etc.). La visée éthique de ce double 
regard est très clairement celle de l'objectivité pour "la manifestation de la vérité". 

- Module « de L’Etudiant Médecin au Médecin Responsable », où des patients, des praticiens de 
tous horizons et des représentants de la société civile accompagnent la construction des 
étudiants en médecine dans leurs questionnements de professionnels de santé en devenir et les 
aident à mieux appréhender la relation soignant/soigné 

Ouverture de la Faculté de Médecine sur la société Civile :  
- Programme mensuel des « Rencontres d’Hippocrate », dont le but est de susciter un débat 

entre un enseignant-chercheur et le grand public, avec le regard complémentaire des autres 
disciplines 

- Journées de la Société Française et Francophone d’Ethique médicale, où les chercheurs de 
toutes disciplines (seniors et juniors) présentent leurs travaux et réflexions les plus récents 

Axes de recherche :  
- Ethique Appliquée aux pratiques cliniques (nouvelles formes de médecine hospitalière et 

ambulatoire, accès aux soins, médecine palliative, …) 
- Technologies et recherches impliquant la personne humaine (Ethique appliquée aux pratiques 

de recherche, transplantation et prélèvements d’organes, …) 
- Violence, médecine légale et bioéthique (précarité sociale, maltraitance, comportements 

humains extrêmes, génétique, frontière entre soin et recherche, …) 
- Nouvelles humanités en médecine (médecine narrative, construction des discours en médecine, 

apports de la littérature à l’exercice médical) 
Conclusion : ces travaux universitaires dans une optique d’interdisciplinarité et promus par la Société 
Française et Francophone d’Ethique médicale et la revue « Ethics, Medicine and Public Health » viennent 
répondre à la visée éthique de Paul Ricoeur : « une vie bonne, avec et pour les autres, dans des 
institutions justes » [1]. 
 
Référence : Ricoeur P., Soi-même comme un autre. Le Seuil, Paris, 1990  

 
De la production de connaissance aux retombées opératoires : origines, organisation et objectifs d’un projet 
transdisciplinaire sur les trajectoires de santé 

Léonardi Cécile (LabEx Architecture, Environnement & Cultures Constructives, ENSA Grenoble), 
O’Carroll Susannah (LabEx Architecture, Environnement & Cultures Constructives, ENSA Grenoble), 
Hainaut Pierre (Institut des Biosciences, Université Grenoble Alpes), Warin Philippe (CNRS, PACTE, 
Université Grenoble), DiMarco Cecilia (LabEx Architecture, Environnement & Cultures Constructives, 
ENSA Grenoble), Sadoux Stéphane (LabEx Architecture, Environnement & Cultures Constructives, 
ENSA Grenoble)  
 
Résumé 
En 2016, dans le cadre des Investissements d’Avenir, l’IdEx de la ComUE Université Grenoble Alpes 
lançait un appel à projets pour encourager la recherche transdisciplinaire. Outre leur contribution à 
répondre à des défis sociétaux majeurs, les cross-disciplinary program ont pour objectif de contribuer à 
l’internationalisation de la recherche menée au sein du site grenoblois.    
Nous proposons dans un premier temps de présenter les origines du projet LIFE*, retenu dans le cadre 
de cet appel à projet. Doté d’un financement de 1,7 millions d’euros pour une durée de quatre ans, il est 
porté par le Centre Hospitalier Universitaire et l’Institut des Biosciences de l’Université Grenoble Alpes 
et rassemble dix laboratoires dont deux opérant dans les disciplines des SHS : le LabEx Architecture, 
Environnement & Cultures Constructives et le laboratoire PACTE. L’enjeu principal de ce projet est 
d’aborder les déterminants des trajectoires de santé en prenant en compte des facteurs sous-estimés 
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mais cruciaux tels que l’accès aux soins, les facteurs socio-économiques mais également l’environnement 
urbain. Nous mettrons en premier lieu l’accent sur la manière dont le projet LIFE permet à l’urbanisme 
de renouer avec ses racines – car, faut-il le rappeler, c’est pour répondre à des enjeux de santé publique 
qu’il apparait et acquiert ses lettres de noblesse au début du 20ème siècle.  
Nous illustrerons dans un second temps la capacité du projet LIFE à renforcer l’internationalisation de la 
recherche en santé sur le site grenoblois, mais également à générer de l’interprofessionnalité et de 
l’inter-métier à travers les actions qu’il contribue à renforcer entre les Villes et universités de Grenoble 
et Oxford, autour des enjeux liés à la santé en milieu urbain, en associant des universitaires, élus, 
techniciens et membres de la société civile.  
Nous nous concentrerons enfin sur les retombées opératoires de la recherche, en évoquant les 
collaborations entre l’équipe de recherche du CDP LIFE, la Ville de Grenoble et la Société Publique 
Locale SAGES dans le cadre du projet de requalification du quartier Flaubert, dont l’un des objectifs est 
de faire de ce lieu un territoire d’expérimentation où seront élaborées et testées de nouvelles manières 
de construire la ville santé. Il s’agit donc, à travers les coopérations avec la SPL, de garantir des 
retombées sociales à ce projet de recherche fortement ancré dans l’action. En collaborant avec les 
aménageurs, l’ambition est de contribuer à influencer de manière positive les trajectoires de santé des 
futurs résidents du quartier. 
 
*Ce travail a bénéficié d'une aide de l'Etat gérée par l'Agence Nationale de la Recherche au titre du programme « Investissements d'avenir » 

portant la référence ANR-15-IDEX-02 

 
 
Posture et méthodologie sociologique dans le cadre d’une étude interdisciplinaire en santé au travail. Le cas 
des démarches d’intervention collective dans la prévention des RPS 

Lapoire-Chasset Mireille (INRS, Laboratoire Gestion et Organisation pour la Santé-Sécurité au Travail, 
Nancy), Drais Eric (INRS, Laboratoire Gestion et Organisation pour la Santé-Sécurité au Travail, Nancy) 

 
Résumé 
Dans un contexte de valorisation sociale de la santé, l’action publique en matière de santé-sécurité au 
travail (SST) est aujourd’hui interpellée et conduit à renouveler l’attention sur le travail de production 
de connaissances et d’expertise au service de la prévention et les approches interdisciplinaires de 
construction de la SST (Henry, 2015). Quelle perspective peut apporter en particulier l’analyse 
sociologique articulée à celle des autres disciplines convoquées dans la compréhension des grands 
enjeux de santé sécurité au travail ? Comment des recherches interdisciplinaires en santé au travail 
peuvent-elles contribuer à repenser le contenu de la formation et de l’information des professionnels de 
la prévention ? Un retour d’expérience des projets auxquels nous avons été associés à l’INRS montre 
que, pour soutenir notre propre activité de sociologue et relever le défi de la santé sécurité au travail, 
nous avons progressivement constitué une posture qui repose sur trois registres d’intervention (Drais et 
al., 2017). Le premier consiste à renouveler la production de connaissances collectives et 
pluridisciplinaires en organisant un débat tout au long du processus d’enquête, tant avec les acteurs de 
terrain qu’avec d’autres chercheurs ou experts, en partant des connaissances de chacun pour 
coproduire ensemble des savoirs pour l’action. Les deux autres registres d’intervention qui sous-tendent 
notre posture de sociologue concernent les normes et  les valeurs : il s’agit d’identifier quelles sont les 
normes et les valeurs que les acteurs réinsèrent dans leur jeu et mettre en évidence la manière dont 
elles structurent leur activité. En prenant part à l’activité des acteurs – ainsi que celle des autres 
chercheurs – il est possible de mettre en évidence le processus entier de formation des valeurs, tel que 
proposé par J. Dewey (2011). Le fait de reconstituer ainsi la formation des jugements que chacun opère 
pour anticiper l’évolution probable des éléments dont ils souhaitent et doivent prendre soin, permet de 
poser les bases d’un partage des savoirs et des savoir-faire utiles à mobiliser dans un travail de 
prévention, au sein des collectifs de travail et plus largement avec les acteurs du monde de la prévention 
auxquels nous destinons nos productions techniques. Par ailleurs, d’un point de vue des normes 
d’action, la question qui sous-tend la plupart des demandes qui nous échoient, est de savoir comment 
appréhender les jeux d’acteurs et la façon dont les pouvoirs s’exercent entre eux, pour documenter la 
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construction de la santé-sécurité des travailleurs. La présente communication montre comment 
concrètement nous avons opéré dans le cas d’un travail de recherche pluridisciplinaire et collaboratif sur 
les questions de prévention des RPS.  

 
12h45-14h00 : Déjeuner libre  
 
14h00-16h00 : Formes et pratiques de l’interdisciplinarité : quelle place pour les sciences 
sociales ? (Session 2) 

 
Modérateur : Castel Patrick (FNSP, Centre de sociologie des organisations) 
 
Quand des chercheurs en sciences sociales, humaines et biomédicales se mettent ensemble. Le rôle des 
Pratiques interdisciplinaires dans la lutte contre le VIH/sida au Cameroun 

Talikoa Amada, André Wamba (FALSH, École Normale Supérieure de Yaoundé I, Cameroun) 
 
Résumé 
Dès 1985, la pandémie du sida préoccupe les autorités camerounaises. La lutte mobilise les chercheurs 
en sciences humaines, sociales et en biomédecine. C’est ainsi qu’en 2006, on assiste à travers le soutien 
de l’ANRS et du ministère de la santé publique, à une recherche opérationnelle conjointe à laquelle 
participent quatre programmes de recherche multidisciplinaires : Eval-Cameroun, Stratall/Esther-
Cameroun, Polart-Cameroun et l’UMR 912 Inserm/IRD/Université de la Méditerranée. Alors que les 
travaux de recherche d’horizons disciplinaires divers ont permis une meilleure maîtrise de la 
progression de la pandémie du VIH/sida, aucune étude ne s’est jamais intéressée, d’une part, à la 
contribution des sciences sociales et humaines, notamment les savoirs interdisciplinaires produits à 
travers l’invention des liens entre l’anthropologie médicale, la sociologie de la santé et la biomédecine 
dans la lutte contre les différents modes de transmission du VIH/sida ou l’accès aux soins ; et d’autre 
part, à la manière dont la sociologie ou l’anthropologie de la santé en sont mises en oeuvre. L’objectif de 
l’étude est de rendre compte du rôle et de la place des sciences humaines et sociales dans la recherche 
sur le sida au Cameroun. Pour répondre, nous tirerons profit d’une enquête ethnographique de terrain 
en mobilisant les méthodes d’observation [documentaire et participante] et l’entretien semi-directif. 
L’étude concernera trois types de population : les officiels du ministère de la santé publique et de l’IRD, 
les malades sous-rétroviraux dans les centres de prise en charge [région du Centre] et les chercheurs 
ayant travaillé sur le VIH/sida. L’échantillonnage sera qualitatif. À partir d’une analyse de contenu, les 
résultats montreront que l’articulation des sciences sociales (anthropologie et sociologie de la santé), 
humaines (géographie et histoire) et médicales (virologie et biomédecine) dans les pratiques de terrain, 
colloques et ouvrages collectifs (ANRS12 111, AIDS, etc.) permet une connaissance globale de la 
pandémie. Aussi, le travail en équipe des anthropologues, sociologues et biomédecins dans la recherche 
contre le VIH/sida permet une stratégie de lutte plus efficace et globale en cernant ses dimensions 
essentielles. La recherche interdisciplinaire permet au politique de maîtriser la gestion des ressources 
humaines et infrastructurelles, la pérennité du financement, l’accès aux soins et la prise en charge 
psychosociale et clinique. Par cette étude, les bailleurs de fonds dépassent le scepticisme qui régnait dans 
la lutte contre le sida au Cameroun. Les malades du sida connaissent une plus grande prise en charge. Le 
personnel soignant a plus d’outils pour comprendre la maladie et suit plus efficacement le malade grâce à 
la circulation des savoirs interdisciplinaires et l’insertion des méthodes ethnographiques (entretien) dans 
les formations en santé. 

 
Travail interdisciplinaire et recherche interventionnelle en santé : les ressorts sociocognitifs de la circulation 
des connaissances dans les collectifs hybrides 

Terral Philippe (CRESCO (EA 7419), Université Paul Sabatier, Toulouse) 
 

Résumé 
Dans le cadre du contrat de recherche REFLEXISS (« séminaires de REFLEXivité sur la coordination des 
expertises dans la recherche interventionnelle visant la lutte contre le cancer et la réduction des 
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Inégalités Sociales de Santé ») financé par l’Institut National du Cancer, nous nous intéressons aux 
ressorts sociocognitifs de la circulation ou non circulation des connaissances au sein de collectifs experts 
hybrides. Ces derniers regroupent des chercheurs de différentes disciplines scientifiques (sociologie, 
psychologie sociale, sciences politiques, santé publique), mais également des professionnels de santé 
(oncologues, médecins généralistes, infirmier(e)s, pharmacien(ne)s, cadres de santé) et des patients 
engagés dans la co-construction d’un programme d’éducation thérapeutique visant la prise d’anti-
cancéreux oraux au sein d’ateliers coordonnés par l’unité de soins de support de l’oncopôle de 
Toulouse. Concrètement, les chercheurs observent les 9 réunions annuelles (durée 2h) des ateliers de 
co-construction du programme. Deux professionnels et deux patients issus des ateliers participent à des 
séminaires de réflexivité mensuels enregistrés avec l’ensemble des chercheurs du programme 
REFLEXISS. Ces séances renvoient à des discussions sur les avancées des ateliers et à des réflexions sur 
les modes de coordination entre les expertises des chercheurs, des professionnels et des usagers 
Depuis une enquête par entretiens et observations ethnographiques des ateliers par les chercheurs et 
une analyse des verbatim produits lors des séminaires de réflexivité, nous rendons compte des activités 
indissociablement relationnelles et cognitives qui impactent la circulation ou non circulation des 
connaissances entre les différents protagonistes. Dans la lignée des recherches en Science and Technology 
Studies*, et tout particulièrement depuis les apports du cadre théorique de la sociologie de la traduction**, 
nous identifions 5 grandes opérations sociocognitives favorisant la circulation de connaissances entre 
chercheurs des différentes disciplines : intéresser, fédérer, traduire, hybrider, formaliser. Elles mêlent 
des enjeux de savoir et de pouvoir. Nous montrons par ailleurs qu’elles se retrouvent également dans la 
capacité à coordonner les expertises des chercheurs avec celles des professionnels et des usagers. Dit 
autrement, favoriser la circulation et le transfert de connaissance au sein de collectifs hybrides renvoie à 
un enjeu tout autant relationnel qu’épistémique puisqu’il s’agit, sur la base d’opérations sociocognitives 
précises, de favoriser la fluidité et l’extension du réseau sociotechnique que constitue une recherche 
interventionnelle en santé des populations. 
 
*Pour une revue de question voir Vinck, D. 2007. Sciences et société. Sociologie du travail scientifique. Paris : Armand Colin. 

**Akrich, M., Callon, M., Latour, B. (dirs) 2006. Sociologie de la traduction. Textes fondateurs. Paris : Presses des Mines. 

 
 
L'interdisciplinarité en question : Entre volonté annoncée et pratiques de recherches. Le cas d’un projet TWIN 
CIFRE entre géographie et sociologie 

Galand Shani (CENS, Université de Nantes), Michel Juliette (ESO Angers) 
 

Résumé 
L’importance que revêtent aujourd’hui les enjeux du vieillissement amènent les sciences humaines et 
sociales à ré-interroger les pratiques, les modèles sociaux ainsi que les institutions dans le traitement de 
ces problématiques. Dès le milieu du XXe siècle, les recherches scientifiques portant sur la vieillesse ont 
cherché à identifier les composantes d’un vieillissement en santé. De nombreuses études ont démontré 
les effets positifs que peut avoir l'intégration sociale sur de nombreuses dimensions de la santé 
(Greenfield, 2004; Levasseur, 2013; Li, 2005).  
Si ces considérations sociales sont maintenant intégrées dans des politiques plus générales de promotion 
et de prévention de la santé des aînés, le paysage institutionnel demeure fortement imprégné d’une 
approche médico-sociale. Cet état de fait pousse certains acteurs issus du domaine socioculturel à faire 
valoir leurs modes d’intervention. C’est le cas des Centres sociaux et socioculturel (CSX).  
Ces derniers considèrent que leurs activités ont des effets notables sur l’état de santé, l’autonomie et la 
vie sociale des personnes qui vieillissent. Afin d’obtenir un regard objectif sur l'efficacité de leurs actions, 
l’Union Régionale des CSX conduit deux recherches doctorales (TWIN CIFRE) dans un projet visant à 
évaluer leurs impacts sur la prévention de la dépendance et de la perte d’autonomie. Pour ce faire, cette 
étude à été pensée de façon interdisciplinaire en associant sociologie et géographie sociale.   
Selon les travaux de Patrick Charaudeau, l’interdisciplinarité consiste à : “établir de véritables 
connexions entre concepts, outils d’analyse et modes d’interprétation de différentes disciplines.”  Une 
telle définition nous amène, en tant que chercheur(e)s, à réinterroger nos pratiques. Nous constatons 
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que, dans ce contexte, les frontières entre géographie sociale et sociologie s’avèrent poreuses. En effet, 
nous partageons des constats, des approches, des méthodes et des concepts similaires. Peut-on, dans ce 
cas, vraiment parler d’interdisciplinarité ? Et, inversement, comment justifier d’une pertinence 
disciplinaire ?  
Au-delà de l’ambition d’interdisciplinarité affichée par cette étude, comment se construit et s’exprime-t-
elle dans les méthodes ainsi que les productions académiques et professionnelles ?   
Dans une première partie, nous présenterons brièvement le processus d’élaboration de la dimension 
interdisciplinaire du projet que nous mettrons en lien avec sa thématique de recherche, à savoir la 
prévention des risques liés au vieillissement. Puis nous interrogerons la proximité entre nos deux 
disciplines ainsi que le dépassement des frontières disciplinaires afin de déterminer où se joue, dans le 
cadre de ce travail, les spécificités de chacune. Dans une seconde partie nous questionnerons la place 
que doit prendre ce travail interdisciplinaire dans nos recherches individuelles. Ceci nous permettra 
d’aborder divers sujets comme la contrainte des normes académiques, l'évaluation et la valorisation de 
ces travaux ou encore la portée scientifique des travaux interdisciplinaires. 

 
16h00-16h15 : Pause Café 
 
16h15-18h15 : Transfert des connaissances et circulation des savoirs au concret (Session 3) 

 
Modérateur : Virginie Migeot (Inserm CIC 1402, CHU de Poitiers, UFR Médecine, Université de Poitiers) 
 
L’interdisciplinarité à l’œuvre dans la recherche en santé : le cas de la leishmaniose cutanée en Algérie 

Rahou Yamina (Centre de recherche en anthropologie sociales et culturelle, Algérie), Houti Leila 
(Centre de recherche en anthropologie sociales et culturelle, Algérie) 
 
Résumé 
Au cours des cinquante dernières années, les politiques agraires successives, la croissance 
démographique, l’urbanisation mal contrôlée et les sécheresses récurrentes, ont abouti en Algérie, à une 
gestion inadéquate de l’eau et de l’environnement. Dans ce contexte aggravé par le changement 
climatique, les maladies vectorielles ont enregistré une propagation importante dans la frange nord 
saharienne. Notre étude s’intéresse à la leishmaniose cutanée, dans deux foyers présentant des 
écosystèmes naturels contrastés, Draa El Mizan en zone côtière montagneuse à climat subhumide, et 
Aïn Skhouna, une zone humide emboitée dans la steppe, à climat semi-aride. L’activité économique est 
dominée par l’élevage dans les deux sites. L’objectif est de proposer des scénarios d’adaptation au 
changement climatique afin d’améliorer la santé des populations. 
La méthode écosanté qui associe transdiciplinarité, approche participative et approche genre a été 
préconisée. Des études multidisciplinaires regroupant différents spécialistes (médecins, biologistes, 
climatologues, agronomes et sociologues) ont été déployées sur le terrain. Une analyse croisée des 
différents résultats a permis d’identifier les déterminants naturels et socioculturels de la maladie. Les 
dysfonctionnements liés à la gestion de l’eau et des déchets domestiques, l’activité agro-pastorale et la 
gouvernance locale, ont été mis e, exergue. Dans les deux sites, la population ne connait ni la maladie ni 
l’interaction de l’environnement avec la santé. Les résultats finaux ont été validés avec les acteurs locaux 
dans des ateliers communautaires participatifs. 
A partir des connaissances produites par les études de terrain, et afin de réduire l’impact de la maladie 
sur la santé, le projet a dégagé en accord avec les acteurs locaux, des interventions spécifiques 
d’éducation pour la santé et de protection de l’écosystème naturel, en associant un plaidoyer auprès des 
décideurs départementaux et nationaux. Au regard des contextes socioculturels spécifiques, l’approche 
écosanté a favorisé l’implication des communautés locales pour réduire leur vulnérabilité. Le projet a pu 
ainsi réaliser des impacts positifs en termes de gestion de l’écosystème par les acteurs locaux, avec une 
meilleure prise de conscience de la population et des décideurs quant à la relation santé-environnement, 
en ouvrant des perspectives intéressantes de développement local et de renforcement des capacités. 
A travers une maladie liée à l’environnement, les dysfonctionnements en termes de gestion de 
l’écosystème naturel et social ont été identifiés, grâce à une recherche multidisciplinaire. L’interaction 
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des sciences sociales avec d’autres disciplines est plus qu’évidente pour mieux comprendre les 
problèmes de santé et suggérer les solutions adaptées. 

 
 « Je crois que j’arrive à saturation » : quand les internes de médecine générale se saisissent des méthodes 
des sciences sociales 

Czerny Estelle (SAGE Unistra, Strasbourg), Lepaux Victor (SAGE CNRS, Strasbourg) 
 

Résumé 
Depuis une quinzaine d’années, la formation et la recherche en médecine générale ont été marquées par 
l’introduction d’outils et d’objets des SHS. Le développement de l’interdisciplinarité se manifeste 
notamment dans un type particulier de production scientifique : les thèses d’exercice en médecine 
générale. En 2003, F.-X. Schweyer et G. Levasseur constataient qu’elles étaient essentiellement 
proposées par des « professeurs de spécialité » dans un contexte de « conception de la santé centrée 
sur la maladie »(1). Depuis la réforme de 2004 autonomisant davantage la médecine générale, il est plus 
fréquent que les thèses soient dirigées par des médecins généralistes et portent sur des sujets relevant 
des SHS, dont elles mobilisent les méthodes (principalement qualitatives). La thèse en médecine générale 
est à la fois un exercice qui clôture la formation universitaire des généralistes et un élément de 
formation à la recherche ; en ce sens elle constitue un objet central pour appréhender ce qui se joue 
dans la dynamique de transfert à l’œuvre.  
Cette communication se propose d’analyser les effets pratiques de cette dynamique de transfert en 
procédant à un retour réflexif sur la collaboration pédagogique que nous menons depuis 2014 avec le 
Département de médecine générale de Strasbourg. Les généralistes enseignants nous ont demandé 
d’apporter aux internes une « expertise » ciblée sur les seules « méthodes qualitatives » dans le but 
« d’augmenter le niveau » des thèses d’exercice. Outre des données d’observation participante, nous 
nous appuierons sur des entretiens réalisés avec des enseignants généralistes et des internes et le 
dépouillement de thèses.  
Nous montrerons notamment que contraints par des injonctions à réaliser une thèse « utile » et à 
employer des protocoles standardisés (2) et des « recettes » toutes faites supposées valider 
scientifiquement leurs travaux, les internes peinent à tirer entièrement profit de leur apprentissage des 
méthodes de sciences sociales dans la problématisation et l’analyse de données. Ainsi, l’interdisciplinarité 
au concret ne va pas sans poser un certain nombre de difficultés, aussi bien aux internes qu’aux 
formateurs issus des SHS (3), et les normes de production de la recherche biomédicale demeurent 
prégnantes dans ces travaux. 
 
Références : 
(1)Gwénola Levasseur, François-Xavier Schweyer, « La recherche en médecine générale, à travers les thèses de 
médecine », Santé Publique, 2003/2 (Vol. 15), p. 203-212. 
(2)Lynda Sifer-Rivière, « enquêter par entretien : se saisir du discours et de l’expérience des personnes », in Kivits 
J., Balard F., Fournier C., Winance M., Les recherches qualitatives en santé, Armand Colin, 2016, p. 85-100. 
(3)Géraldine Bloy, Laurent Rigal, « (Se) Former aux méthodes qualitatives : modalités et enjeux d’une rencontre 
sociologue-médecins généralistes », Sociologie Santé, n°32, oct. 2010, p. 329-346. 

 
L’évaluation des expositions aux produits chimiques : un objet de dialogue et de confrontation des différentes 
approches disciplinaires en prévention des risques professionnels 

Goutille Fabienne (EPICENE, U1219 INSERM, Bordeaux), Garrigou Alain (EPICENE, U1219, 
Département hygiène, sécurité, société et environnement, IUT de Bordeaux), Galey Louis (Equipe 
EPICENE, U1219 INSERM, Bordeaux), Judon Nathalie (EPICENE, U1219 INSERM, Bordeaux), Brahim 
Brahim Mohammed (EPICENE, U1219 INSERM, Bordeaux), Baratta René (EPICENE, U1219 INSERM, 
Bordeaux),, Pasquereau Pierrick (Département hygiène, sécurité, société et environnement, IUT de 
Bordeaux), Théry Laurence (CESTP ARACT, Amiens), Rambaud Clémence (EPICENE, U1219 INSERM, 
Bordeaux). 
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Résumé 
Le système de prévention français du risque chimique a permis d’endiguer un certain nombre de 
maladies professionnelles liées à des risques chimiques (ex : saturnisme), c’est un fait constaté. Mais ce 
système présente des insuffisances qui se situent au niveau des différents cœurs de métiers et de leurs 
acteurs, de même qu’au niveau de l’articulation de l’ensemble des actions de prévention 
pluridisciplinaires. La caractérisation des expositions réelles est un enjeu essentiel pour alimenter les 
études épidémiologiques et développer la prévention des risques chimiques, particulièrement pour les 
nuisances chimiques dont les connaissances scientifiques ne sont pas stabilisées. C’est dans ce contexte 
qu’un projet pluridisciplinaire et transprofessionnel rassemblant des ergonomes, métrologues, une 
anthropologue, un chimiste, une juriste, une psychologue et un cinéaste a été déployé au sein de dix 
entreprises de tailles et de secteurs différents, toutes confrontées au travail en présence de nuisances 
Cancérogènes, Mutagènes, Reprotoxiques (pesticides en agriculture, poussières CMR dans 
l’ameublement, fumées de bitume dans la construction des routes, solvants CMR dans le nautisme, etc. ). 
Les situations d’exposition ont été analysées sous le prisme de la toxicologie (biométrologie, 
spectrométrie, évaluation moyenne de présence de l’agent chimique dans l’environnement), de la chimie 
(comportements et propriétés physico-chimiques des nuisances et détection des sources émettrices), de 
l’ergonomie et de l’anthropologie (analyse de l’activité des opérateurs en situation d’exposition ; analyse 
des représentations du risque, analyse juridique de la prévention, analyse de la culture de sécurité et de 
la construction sociale de la prévention). C’est par l’analyse  de l’activité et l’ergotoxicologie que ces 
caractéristiques subjectives et objectives de l’exposition aux produits chimiques (relevées sur un même 
poste de travail) ont ensuite été mises en discussion entre différents acteurs de l’entreprise et acteurs 
de la prévention. Des activités réflexives ont pu être menées à partir d’un support matériel d’évocation 
de l’action couplant des mesures physiques et physiologiques, des vidéos et un codage des modalités de 
l’activité. Il s’agit in fine de permettre un dialogue entre ces mondes professionnels mobilisés par la mise 
en place de confrontations simples puis collectives à partir d’objets intermédiaires de dialogue et de 
prévention. L’objectif de la communication est de présenter les connaissances originales produites par 
cette démarche pluridisciplinaire et ses apports au développement des pratiques de prévention. 
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Mardi 12 décembre 2017 
 
9h00 : Accueil des participants 
 
9h30-10h15 : Introduction  

 
Enjeux, limites et perspectives de la sociologie de la médecine face à l’interdisciplinarité dans les recherches 
en santé. Leçons tirées d’expériences de programmes de recherche entre sciences humaines et sociales et 
sciences biomédicales  

Sifer-Rivière Lynda (Inserm CIC1402, CHU de Poitiers, Cermes3) 
 

10h15-12h15 : Formes et pratiques de l’interdisciplinarité : Modèles en jeu ? (Session 2 bis) 

 
Modérateur : Simone Mathoulin-Pélissier (Inserm U1219, ISPED, Institut Bergonié, CIC 1401, Bordeaux) 
 
La fabrique du pluriel dans la santé : l’expérience d’un « laboratoire » associatif 

Fournier Cécile (IRDES, LEPS (EA3412), Paris), Marty Laurent (Faculté de médecine de Clermont-
Ferrand), Véga Anne (Sophiapol, Université de Nanterre) 

 
Résumé 
Créée en 2012, l’association Sciences humaines & santé (SHS) organise annuellement, avec le soutien de 
la MSH Paris-Nord, un séminaire dédié aux expériences collaboratives interdisciplinaires. Quatorze 
expériences d’enseignement et de recherche présentées en séminaire entre 2012 et 2014 ont été 
analysées afin de cerner les motivations des intervenants, les conditions de la collaboration, les 
méthodes de travail, les productions et les difficultés rencontrées. L’analyse thématique du corpus des 
présentations et discussions a été menée par trois membres de l’association aux parcours disciplinaires 
différents. 
L’analyse des motivations des acteurs, qui décrivent tous un intérêt personnel lié à leur trajectoire 
professionnelle et souvent une insatisfaction à l’égard de leur formation initiale, révèle le souhait partagé 
de décaler ou croiser les regards sur des situations complexes ou en évolution. Dans certaines 
collaborations, on observe des circulations entre approches disciplinaires, représentées par des acteurs 
différents. Dans d’autres, les trajectoires s’inscrivent dans des parcours personnels de reconversion 
(double compétence, profession ou discipline « frontière »), qui favorisent les communautés de pratique.  
Cependant, en amont, les coopérations se développent lorsque certaines conditions sont réunies :  
investissement personnel et motivation pour un travail créatif de longue haleine, qui bouscule les cadres 
de pensée ; capacité à s’aménager des temps de rencontre consacrés à lever les malentendus grâce à un 
patient travail de traduction ; capacité à se mettre à la place de l’autre d’un point de vue cognitif comme 
pratique ; engagement d’acteurs faisant « boule de neige » (idéalement au sein de réseaux 
d’interconnaissance), et cela en marge des institutions. 
Les méthodes pour dépasser le cadre habituel de la discipline ou du groupe professionnel diffèrent, 
entre tout construire ensemble ou bien partager, puis négocier et s’ajuster, selon des compromis 
sémantiques et en termes d’organisation pratique. L’importance de la neutralité des lieux de rencontre 
et d’une attention portée à effacer les hiérarchies (professionnelles, académiques et symboliques) est 
particulièrement soulignée, de même que le « learning by doing », qui soulève la question de 
l’organisation du temps et de la disponibilité d’acteurs pris dans des contraintes différentes. Mais c’est 
l’usage de la narration comme outil d’autoanalyse de sa propre trajectoire qui est plébiscité et apparaît 
fondateur pour découvrir du même chez les autres : se raconter face à un public lui-même réflexif 
permettrait de dépasser les expériences individuelles et les ancrages communautaires, de mettre à plat 
des points de tension partagés, voire de continuer à cheminer ensemble, et ainsi de créer une palette de 
savoirs partagés.  
Dans ce travail fondateur de la recherche interdisciplinaire, toujours long et difficile, se crée une palette 
de savoirs sur la santé et sur les soins, savoirs tantôt juxtaposés, tantôt composites ou créolisés, qui 
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s’accompagnent le plus souvent d’un changement de regard : « on est transformé ». Les dynamiques 
interactives engagées restent cependant fragiles, et les positionnements interdisciplinaires sont encore 
souvent vécus comme difficiles par ceux qui s’y engagent. Le décalage entre la réalité foisonnante du 
travail produit et la faiblesse de sa visibilité et de sa valorisation pose question. Tenter de l’expliquer 
nous amène à faire le constat que les frontières entre les acteurs ne se réduisent pas à celles existant 
entre sciences humaines et sociales et professionnels de santé : elles opposent également des acteurs, 
toujours situés et jamais neutres (nous incluant), ayant une position dite « critique » (soulignant par 
exemple ici la tendance des ontologies professionnelles et disciplinaires à reprendre le dessus à la fin de 
la collaboration), ou une position dite « constructive » (soulignant la profusion inédite et la richesse 
d’expériences créatives). Cette césure, dépassant de loin les sciences sociales, ne saurait être réduite à 
des visions trop négatives ou trop positives. Il s’agit d’une césure centrale, car politique et idéologique, 
dans les points de vue sur les mutations ou les constantes que connaissent nos sociétés et sur leurs 
effets. 

 
Recherche interventionnelle en santé publique : quelle place pour l’interdisciplinarité ? L’exemple de RESIST, 
un programme de sevrage tabagique en milieu scolaire 

Kivits Joëlle (EA 4360, APEMAC, École de Santé Publique, Université de Lorraine, Nancy), Ricci Laetitia 
(CIC 1433 Inserm, CHRU, Nancy), Vallata Amandine (EA 4360, APEMAC, École de Santé Publique, 
Université de Lorraine, CIC 1433 INSERM, CHRU Nancy), Minary Laetitia (EA 4360, APEMAC, École de 
Santé Publique, Université de Lorraine) 
 
Résumé 
Contexte et problématique. La recherche interventionnelle (RI) en santé publique est définie 
comme l’utilisation des méthodes de la recherche pour produire des connaissances concernant des 
interventions. Elle a pour objectif de démontrer l’efficacité des interventions et d’en étudier les 
mécanismes, conditions et modalités de mise en œuvre, reproductibilité et durabilité. 
L’interdisciplinarité en est un ressort essentiel.   
RESIST est une RI qui a pour objectif d’optimiser un programme d’aide au sevrage tabagique, TABADO, 
qui a montré son efficacité chez les jeunes en apprentissage. Au programme initial qui comprenait une 
réunion d'information sur le tabagisme à destination de tous les élèves et un programme renforcé pour 
les élèves fumeurs volontaires, il a été proposé d’intégrer une composante « soutien social ». En effet, 
l’intervention initiale avait révélé un « effet groupe » : de jeunes fumeurs ne participant pas au 
programme de sevrage, avaient aussi cessé de fumer en fin d’intervention. Il s’agissait, dans une phase 
exploratoire, d’étudier les mécanismes de cet « effet groupe ».  
Méthodologie. Une équipe interdisciplinaire (épidémiologie, psychologie, sociologie) a été constituée 
afin de réaliser le recueil de données quantitatives sociométriques (300 questionnaires) et qualitatives 
(observations de 30 conférences et 7 séances de groupe, 29 entretiens avec 19 élèves) relatives au 
réseau social. L’entrée sur le terrain par les observations a fondé la démarche interdisciplinaire. Après 
précision des objectifs de la phase exploratoire, épidémiologiste, psychologue et sociologue ont observé, 
sans concertation préalable, les conférences données dans les établissements. Les données recueillies 
ont été confrontées et analysées lors de 2 séminaires.  
Les entretiens ont été également partagés entre les 3 chercheurs, à partir de la même grille d’entretien. 
Trois séminaires de travail ont été ensuite nécessaires pour aboutir à une grille d’analyse, les difficultés 
de compréhension autour de notions communément utilisées (représentation, motivation, réseau, 
environnement…) étant nombreuses.   
Résultats. Le travail interdisciplinaire a permis de lister l’ensemble des facteurs influençant la démarche 
de sevrage, qu’ils soient liés à l’individu, à l’environnement social ou à l’intervention. Plus 
particulièrement, les données qualitatives ont révélé l’instabilité des liens entre élèves et, alors que les 
observations ont montré l’importance du rôle des référents éducatifs de l’établissement dans la bonne 
marche du programme, l’analyse épidémiologique a montré que ces mêmes référents n’étaient pas cités 
par les élèves comme personnes susceptibles de les aider dans leur démarcher d’arrêt.  
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La communication proposera, en conclusion, une réflexion sur l’identité, la pratique de recherche et le 
positionnement du sociologue dans un environnement de recherche axé sur l’intervention visant le 
changement de comportement.  

 
Nécessité et difficultés de l’interdisciplinarité dans l’étude du stress et des RPS au travail 

Loriol Marc (CNRS, IDHES Paris 1)  
 
Résumé 
Les phénomènes que l’on regroupe communément aujourd’hui sous le vocable de risques psychosociaux 
(RPS) amalgament des problèmes et des entités pathologiques complexes, multifactoriels, et 
hétérogènes pour lesquels les facteurs de risques sont parfois difficiles à mettre en évidence. De plus, ils 
s’inscrivent dans des enjeux idéologiques et socioéconomiques forts (responsabilité de l’employeur, coût 
pour la collectivité…). Les RPS ont à la fois des dimensions psychosociales et des traductions 
biochimiques et physiologiques. Pourtant, l’articulation des sciences sociales et des sciences de la vie 
dans l’étude du stress ou des RPS bute sur le prisme biologisant ou psychologisant des études sur le 
stress et les atteintes à la santé. Les apports des sciences de la vie sont trop souvent limités à une 
naturalisation du social et une psychologie différentialiste, alors même qu’ils pourraient donner lieu à des 
analyses plus sociologiques. 
Par exemple, les expériences de Jay Weiss sur les rats montrent le rôle de l’environnement, comme du 
sentiment de contrôle, sur la chronicisation ou non des processus de stress. Elles permettent aussi de 
comprendre pourquoi les personnes en haut de l’échelle sociale ont généralement plus de marges de 
manœuvre et de leviers d’actions pour agir sur la situation). Elles expliquent également le rôle des 
représentations sociales (qui déterminent notamment le sentiment de contrôle) des collectifs de travail 
(qui favorisent une coopération efficace, un soutien social et un travail sur les représentations sociales) 
dans la capacité à faire face aux stresseurs potentiels, etc. 
Les recherches sur le « cerveau social » privilégient souvent une vision unilatérale des liens de causalité 
entre fonctionnement cérébral et comportements sociaux : Les particularités psycho-physiologiques 
individuelles expliqueraient les faits sociaux (comme c’est la cas pour les stress expliqué par la 
psychologie développementaliste comme une conséquence d’un cerveau adapté à une vie de chasseur-
cueilleur et non de cadre dans un bureau). Pourtant, nombre de travaux de neurobiologie, notamment 
en imagerie cérébrale, montrent aussi que l’environnement psycho-social n’est pas sans effet sur le 
fonctionnement cérébral. Souvent, un comportement influencé par l’extérieur peut être les déclencheur 
de modifications observables. On pourrait donc estimer que les interactions entre le social et le 
biophysiologique constituent un processus complexe, plus circulaire que causaliste : 
 

 
La contribution des sciences sociales peut alors être double : d’une part apporter sa pierre à la 
compréhension de la co-construction du social et du physiologique, de la performativité des catégories 
cliniques et d’autre part expliquer pourquoi la relation causale qui irait du physiologique au social (et 
non l’inverse) a été largement privilégiée, depuis plus d’un siècle pour des raisons idéologiques, de 
pratiques et de routines professionnelles, de plus ou moins grandes difficultés à administrer la preuve… 
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Une complémentarité pourrait ainsi être développée entre sciences sociales et sciences naturelles 
autour des dynamiques et processus émotionnels (les secondes apportant un éclairage sur les 
interactions entre l’environnement et les processus cérébraux et les premières des observations et des 
analyses sur les interactions sociales en situation, la construction sociale du sens). 
 

12h15-13h30 : Déjeuner libre  
 
13h30-15h30 : L’interdisciplinarité face à l’interprofessionnalité : enjeux et perspectives 
(Session 4) 

 
Modératrice : Berdah Delphine (GHDSO, Université de Paris-Sud) 
 
La plate-forme Pédiatrie et Anthropologie au Service de la Santé des Enfants (PASSE) : une collaboration 
interdisciplinaire et interprofessionnelle pour l’opérationnalisation de l’anthropologie hospitalière des enfants. 
L’exemple d’un projet de recherche sur les enfants atteints d’asthme 

Bonnard Sarah (THEMA, Faculté des sciences sociales et politiques, Université de Lausanne), Bressan 
Margaux (THEMA, Faculté des sciences sociales et politiques, Université de Lausanne), Rossi Ilario 
(THEMA, Faculté des sciences sociales et politiques, Université de Lausanne) 

 
Résumé 
A la lumière des trois temps constitutifs de la thèse en cours de Sarah Bonnard « L’accompagnement 
des enfants atteints d’asthme. Vers quelle(s) autonomisation(s) des malades ? » (titre provisoire), nous 
visons à montrer la manière dont la recherche académique en sciences sociales peut s’inscrire dans une 
perspective de collaboration et d’opérationnalisation de la recherche mue et sans cesse renouvelée par 
la dynamique d’une plate-forme interdisciplinaire entre anthropologie de la santé et pédiatrie.  
Après une brève introduction de la plate-forme Pédiatrie et Anthropologie au Service de la Santé des 
Enfants (PASSE), le premier temps de la recherche permettra d’interroger l’ « espace de réflexion 
commun » (Rossi, 2012, p. 68) entre sciences sociales et sciences médicales qu’elle représente. 
Comment un projet de recherche en sciences sociales s’inscrit-il dans une plate-forme 
interdisciplinaire ? Comment les objectifs respectifs des disciplines s’y articulent-ils ? Le deuxième temps 
examinera la traduction de ces réflexions au sein de la recherche. En discutant l’accès au terrain 
hospitalier et la problématisation de la recherche, nous verrons en quoi les priorités disciplinaires se 
trouvent renouvelées par les enjeux interprofessionnels. Comment le chercheur en anthropologie 
s’approprie-t-il des impératifs interdisciplinaires ? Puis, nous présenterons notre insertion dans une unité 
de pédiatrie spécialisée. Comment, au-delà des réflexions au sein de la plate-forme, l’anthropologue 
peut-il intégrer la dimension interdisciplinaire in situ ? Considérant la démarche de terrain 
ethnographique, en quoi le chercheur se voit-il confronté à un ordre négocié interprofessionnel sur son 
terrain ? Enfin, le troisième temps questionnera l’opérationnalisation de la recherche. En quoi la plate-
forme représente-t-elle une « passerelle entre connaissances et actions » ? Comment agit-elle sur la 
valorisation et l’institutionnalisation de livrables issus de la recherche telle que guidelines, publications 
scientifiques, colloques scientifiques, formations pour les professionnels et étudiants et modules 
d’éducation thérapeutique pour les enfants et leurs proches ?  
Ainsi, notre contribution - qui relève d’une première réflexion sur une expérience de terrain dans le 
cadre de PASSE - montre comment la médiation d’une plate-forme interdisciplinaire permet de produire 
une recherche académique à visée d’opérationnalisation. Toutefois, si penser qu’une plate-forme 
interdisciplinaire garantit une recherche collaborative entre les sciences sociales et les sciences 
médicales et infirmières apparaît comme un leurre, à la lumière des réélaborations de notre recherche, 
nous verrons comment faciliter les négociations de l’anthropologue sur le terrain et garantir une 
perspective de collaboration interdisciplinaire et interprofessionnelle in situ. 
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Prévenir les impacts du cancer sur la Qualité de Vie des patients : accompagnement d’une démarche de 
repérage précoce au sein d’un service d’oncologie digestive 

Vacher Virginie (Université de Toulouse, IPST-Cnam), Mollo Vanina (Université de Toulouse, IPST-
Cnam, CERTOP), Raspaud Anne (Service de santé au travail, CHU Toulouse) 
 
Résumé  
La prévention des impacts du cancer sur la qualité de vie (QV) des patients est un enjeu majeur de 
société et du devenir de notre système de santé. Il s’agit de mieux comprendre les impacts potentiels de 
la maladie sur les sphères psychologique et sociale de la QV pour mieux les prévenir par un dépistage 
précoce, et proposer une offre adaptée aux besoins identifiés.  
La présente étude s’inscrit dans la première phase d’un projet de conception d’un outil de repérage 
précoce au sein d’un service d’oncologie digestive d’un hôpital toulousain impliquant les professionnels 
et tenant compte du travail réel. Même si repérage et accompagnement du patient font partie de leur 
travail quotidien, il n’existe pas de référentiel partagé des modalités de repérage entre professionnels.  
L’étude s’est attachée à comprendre la façon dont les professionnels repèrent, évaluent et agissent sur 
les besoins impactant la QV des patients afin de définir des repères (phase 1) en vue de  la construction 
d’un outil de repérage précoce (phase 2). Elle s’est intéressée aux patients et professionnels qui 
interviennent pendant le parcours de soins du patient, au cours de la prise en charge thérapeutique 
d’une cure de chimiothérapie. 
La méthodologie a combiné :  

- des observations du travail via l’analyse des interactions professionnels/patients. 
- des entretiens individuels avec des professionnels et des patients 
- une analyse des dossiers médicaux des patients  
- des restitutions auprès des professionnels. 

Les observations se sont déroulées à 4 étapes du parcours de soins du patient afin de prendre en 
compte l’évolution au cours du temps des relations patients/professionnels. 
Les résultats montrent que les professionnels non seulement effectuent une activité de repérage, mais 
que le repérage (R) est également associé à une évaluation (E) et une action (A). En revanche, cette 
démarche REA se centre essentiellement sur une des dimensions de la QV : les impacts des effets 
secondaires.  
Le repérage est guidé à la fois par les connaissances et les possibilités d’action des professionnels mais 
également par l’implication du patient (qui s’approprie le repérage de ses besoins liés aux effets 
secondaires) et par les capacités à déceler le moment opportun du repérage des besoins dans le temps.  
A partir de ces constats et pour répondre aux enjeux du REA des impacts psychologiques et sociaux, 4 
repères ont été proposés et débattus avec les professionnels. Ceux-ci ont pris conscience de 
l’importance de passer d’une démarche de repérage centrée sur le travail du service (et la pathologie) à 
une démarche centrée sur les besoins des patients en tant que personnes). Cela implique de développer 
des collaborations entre différentes structures d’accompagnement et réseaux professionnels 
pluridisciplinaires en dehors de l’hôpital mais aussi de changer le statut du patient qui devient 
coproducteur de sa santé. L’ergonome est un acteur qui peut contribuer à ces évolutions. 

 
Evaluer les expositions professionnelles aux nanoparticules : une nécessaire approche transprofessionnelle et 
interdisciplinaire 

Galey Louis (EPICENE, U1219 INSERM, Bordeaux), Audignon Abyne (EPICENE, U1219 INSERM, 
Bordeaux), Witschger Olivier (INRS, Nancy), Lacourt Aude (EPICENE, U1219 INSERM, Bordeaux), 
Caroly Sandrine (PACTE, Grenoble), Barcellini Flore (CNAM, CRTD), Garrigou Alain (EPICENE, 
U1219, Département hygiène, sécurité, société et environnement, IUT de Bordeaux) 
 
Résumé 
Le développement de l’utilisation des nanomatériaux et de certains procédés industriels réinterroge les 
modèles existants d’évaluation des risques professionnels et des effets sur la santé. Les particules 
nanométriques (<10-9m) promettent des innovations technologiques fortes et leur développement n’est 
qu’à ses débuts. Les caractéristiques physico chimiques de ces particules soulèvent de fortes 
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préoccupations quant aux effets sur la santé humaine. La caractérisation des expositions réelles sur le 
terrain reste un enjeu pour développer les études épidémiologiques et la prévention. 
Dans ce contexte un projet pluridisciplinaire et transprofessionnel rassemblant des ergonomes, 
métrologues, hygiénistes industriels, et épidémiologistes a vu le jour. Le processus mis en œuvre vise à 
développer une méthode pour évaluer les expositions réelles en entreprise articulant mesures et 
analyses de l’activité des travailleurs. Une revue de littérature a permis d’identifier les recommandations 
actuelles pour évaluer ces expositions. Ensuite, huit journées de travail avec les représentants des 
différentes disciplines ont permis d’échanger sur la complémentarité et les articulations possibles. Une 
journée d’échange avec les préventeurs institutionnels actuellement confrontés à la problématique en 
entreprise a contribué à prendre en compte les contraintes et marges de manœuvre des futurs 
utilisateurs de la méthode. Une équipe d’intervention a été formée aux rudiments de la métrologie. Dix 
évaluations ont pu être réalisées dans des entreprises déployant des process ou matériaux innovants 
selon la méthodologie co construite. 
Les recommandations actuelles pour évaluer les expositions aux nanoparticules demandent une 
expertise forte. Ces recommandations sont principalement développées par des hygiénistes industriels. 
L’incorporation de pratiques des sciences humaines et sociales a permis de renforcer la compréhension 
de déterminants de l’exposition. L’intégration des disciplines renforce la mise en visibilité des 
représentations des risques et de la culture de sécurité des entreprises. Le caractère opérationnel de la 
méthode et l’intégration de pratiques professionnelles ouvre des perspectives de réappropriation par les 
préventeurs autour d’objets intermédiaires élaborés (instruments de mesure, vidéo, livret de terrain…). 
Les scénarios d’exposition documentés doivent alimenter de nouvelles études épidémiologiques. 
Les conditions de réalisation de ce processus interdisciplinaire impliquent la définition et l’identification 
d’un objet commun nourri par les différentes approches pluridisciplinaires et représentations associées. 
L’enjeu du transprofessionnalisme et de l’interdisciplinarité est d’enrichir les disciplines initiales tout en 
continuant à s’inscrire dans les défis actuels et de demain. 
 

Recherche qualitative sur les demandes d’euthanasie : quelle interdisciplinarité entre médecin et sociologue ?  
Veyrié Nadia (CERReV (EA 3918), Université de Caen) 
 
Résumé  
Nous souhaitons témoigner de la construction d’une interdisciplinarité dans le cadre de la recherche 
qualitative sur la fin de vie. Ainsi, nous évoquerons une recherche que nous avons menée avec des 
médecins en soins palliatifs afin de recueillir la parole de professionnels de la santé exerçant à l’hôpital, 
en clinique ou en libéral sur les demandes d’euthanasie formulées à leur égard par les personnes en fin 
de vie (Mouchet, Testu et Veyrié, 2013). En fonction de préoccupations sociétales liées à la souffrance, 
la maladie grave et les soins palliatifs, un contexte national de recherche « propice » à l’interdisciplinarité 
entre la médecine et les sciences humaines a permis d’engager ce travail.  
Un questionnement fait jour quant aux enjeux de cette interdisciplinarité tant au sujet de la construction 
de l’objet de recherche que dans les interactions disciplinaires entre les chercheurs. En effet, comment 
une interdisciplinarité entre médecins et sociologue est-elle possible quant l’objet demeure sensible 
(Devereux, 1980 ; Brito et Pesce, 2015) ? Qu’est-ce qui fait alors communément sens pour les 
chercheurs (résonances de l’objet ; définition ; écoute en binôme sociologue-médecin) ? Quels sont 
aussi les écueils rencontrés (sens d’une recherche qualitative ; définition et frontière des demandes 
d’euthanasie ; appropriation commune d’une méthodologie ; interprétation médicale et sociologique ; 
rapports de force disciplinaires) ? Nous proposons de répondre à ces interrogations à partir d’éléments 
issus de l’élaboration de cette recherche qualitative et de notre expérience d’enseignement en 
sociologie auprès de soignants.  
Quant aux principaux résultats, en premier lieu, la démarche sociologique confrontée à celle de 
médecins nous semble demeurer dans le « soin » permanent de placer l’interprétation médicale de la 
maladie grave dans une dimension sociale, évinçant ainsi le risque de mort sociale envers les malades. 
Ensuite, nous mettrons en évidence le partage spontané entre les chercheurs d’une « éthique de 
l’écoute » (Bourgeois-Guérin et Beaudoin, 2016 ; Levinas, 1994) dans les entretiens semi-directifs avec 
les professionnels et évinçant un temps les difficultés inhérentes à nos formations universitaires 
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respectives. Cette éthique est animée par l’attention envers la souffrance des malades – qui l’expriment 
par une plainte et/ou une réelle demande d’euthanasie – et celle des professionnels qui écoutent, 
reformulent et sont démunis quant aux frontières de cette « demande » (Jankélévitch, 2003). Enfin, pour 
prolonger notre réflexion, à partir de cette expérience d’interdisciplinarité qu’impose un objet de 
recherche qui décloisonne les disciplines (Thomas, 1997), le passage à une transdisciplinarité est-il 
envisageable (Resweber, 2011) ?  
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15h30-15h45 : Pause Café 
 
15h45-17h30 : Les effets de l’interdisciplinarité sur les objets et les questions de recherche 
disciplinaire (Session 5) 

 
Modérateur : Winance Myriam (INSERM, Cermes3) 
 
L’interdisciplinarité en miroir. Chercheurs et acteurs peuvent-ils davantage communier ?  

Sainsaulieu Ivan (GEA-IUT, CLERSé, Université de Lille 1) 
 

Résumé 
Le contexte scientifique 
Les appels d’offre interdisciplinaires se multiplient. Mais de quelle interdisciplinarité s’agit-il ? De celle 
des acteurs ou de celle des chercheurs ? A vrai dire, il est difficile de distinguer les deux.  
Ainsi, l’ANR a pu me refuser un projet en sociologie sur la collaboration scientifique au sein d’un grand 
consortium européen (le Human Brain Project) au motif que nous n’avions pas embarqué de 
neuroscientifique comme chercheur. En effet, nous considérions les neuroscientifiques comme des 
acteurs dont nous voulions analyser les interactions, comme jadis Bruno Latour, qui fonda une 
anthropologie de laboratoire. Mais cette distanciation nous est refusé : tout le monde doit être 
collaboratif, ou personne.  
Ironie de l’histoire, un autre projet médical (HEROIC, sur les causes de la maladie de Crohn) s’est vu 
retoqué également par l’ANR, mais cette fois il a été estimé qu’il leur manquait… un sociologue. Et j’ai 
eu ainsi le privilège d’avoir été recruté (sans coup férir) dans cette équipe médicale, pour y représenter 
le sociologue grâce à qui tout devient possible, et qui a obtenu un financement ensuite par une 
Fondation (DigestSciences). 
Pour quelle raison la mode interdisciplinaire s’est-elle emparée des institutions de recherche ? Répondre 
à cette question de manière scientifique, c’est enquêter auprès des acteurs concernés, comme nous 
avons eu l’occasion de le faire au sein d’un projet de recherche… interdisciplinaire. Financé par la 
Mission interdisciplinaire du CNRS (Grand Défi, atelier Innovation thérapeutique en maladie mentale 
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ITMM), il nous a mis en situation d’intervenir à la fois en surplomb (pour interroger les représentations 
et les pratiques interdisciplinaires) et au sein de l’équipe de recherche (pour apporter un éclairage 
sociologique). Nous avons donc interrogé les représentations et observé les pratiques. 
En sus de participer comme chercheur dans des projets de recherche interdisciplinaires en santé (ITMM 
puis HEROIC), j’ai pris comme objet d’investigation la collaboration interdisciplinaire sur un plan 
organisationnel. J’avais étudié la collaboration santé social hors les murs de l’hôpital (sur la prévention en 
santé alimentaire, avec l’INPES), puis la collaboration intra-hospitalière, transversale aux services ou 
unités hospitalières. Concrètement, il s’est agi d’interroger et d’observer l’action des équipes mobiles de 
soin gériatrique au CHRU de Lille. 
Enfin, j’ai eu l’occasion de faire collaborer acteurs et chercheurs au sein d’ouvrages collectifs, 
notamment dans un ouvrage récent portant sur l’innovation (L’innovation en eaux troubles. Sciences, 
techniques, idéologies, Editions du Croquant, 2017). Pour coordonner cet ouvrage (avec Arnaud Saint-
Martin), nous avons dû faire écrire à quatre ou six mains différents chapitres réunissant des chercheurs 
en sciences sociales et des acteurs porteurs de projets innovants (ces acteurs ayant un haut niveau de 
qualification, voire étant chercheurs eux-mêmes en sciences de la vie et de la matière). Il en résulte une 
réflexion sur le deal interdisciplinaire possible dans la co-écriture. 
La problématique 
Nous voulons interroger le parallélisme entre un mode (ou une mode) scientifique et un mode 
organisationnel qui tous deux prônent « l’interdisciplinarité ».  
On verra qu’ils ont des attendus similaires autour des enjeux d’innovation sociale, qui suppose à la fois 
le renouvellement du regard et la production d’applications. Ils nourrissent aussi des représentations 
similaires, caractérisées par le flou de la promesse. 
Ensuite, ils demandent tous deux aux divers acteurs des prérequis (ressources et réseaux adaptés) ainsi 
que des tentatives de négociation et de compromis (notamment sémantiques). Ils sont confrontés aux 
mêmes problèmes (bureaucratie, hiérarchie sociale) et justement, certains problèmes (concurrence 
entre territoires, vision éthico-politique) sont de nature à alimenter un rapport de forces entre les 
acteurs et les chercheurs, ou les chercheurs en sciences sociales et les chercheurs en sciences de la vie 
et de la matière. C’est ce que nous verrons avec la question de la co-écriture entre acteurs et 
chercheurs. 

 
Filmer en milieu hospitalier. Questions épistémologiques et méthodologiques pour l’Ethnométhodologie 

Ortiz Caria Alexandra (EHESS Paris, Institut Marcel Mauss, Centre de Linguistique Anthropologique et 
Sociolinguistique) 
 
Résumé 
Mener une recherche en ethnométhodologie (EM) selon une approche phénoménologique (Schütz, 
1962) engage le chercheur à développer une « mentalité » analytique particulière consistant à mettre 
entre parenthèses ses présupposés en optant pour un examen non motivé. Plus précisément, le 
chercheur s’attache à saisir les détails non notés d’une situation, les « propriétés d’arrière-plan des 
scènes quotidiennes en tant qu’elles sont attendues, standardisées et standardisantes, “vues sans qu’on y 
prête attention” » (Garfinkel, 2007, p. 99). Héritée de l’éthnométhodologie, cette mentalité se trouve au 
fondement de l’analyse de conversation d’inspiration ethnométhodologique (AC) qui a pour projet 
l’étude d’événements enregistrés dans leur contexte naturel de production, où il ne s’agit pas d’imaginer 
les actions conversationnelles et les procédures interactionnelles mais de les découvrir selon une 
démarche empirico-inductive et dans une perspective émique, i.e. du point de vue des membres. Ainsi, 
et après traitement de ces données « primaires », des objets d’analyse et des hypothèses 
sociolinguistiques peuvent émerger et s’imposer au chercheur. Ces fondements épistémologiques autant 
que méthodologiques sont cependant en tension lorsqu’il s’agit de « fabriquer » un corpus audio-visuel 
de consultations gériatriques concernant des patients diagnostiqués ou suivis pour des troubles de 
mémoire. Filmer les conduites ordinaires de professionnels de santé en relation avec des personnes 
vulnérables, voire dépendantes, impose de justifier la pertinence et la nécessité d’une enquête de terrain 
et pour cela de formuler au préalable une hypothèse de départ, de préciser la problématique et les 
résultats escomptés. Dès lors, en tant que conversationnaliste et ethnométhodologue, comment faire en 
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contexte médical avec l’éventualité d’un « rapport mutuellement configurant […] entre exigences 
éthiques/juridiques et dispositifs d’enquête » (Mondada, 2006 : 151) ? Comment s’ajuster aux conditions 
inhérentes à ce type de terrain tout en conservant la posture épistémologique de l’EM ? Au-delà, cela 
interroge la faisabilité per se d’une enquête de terrain en milieu hospitalier suivant une démarche 
empirico-inductive. Nous présenterons d’abord les questions pratiques auxquelles nous avons été 
confrontée lors de notre enquête de terrain alors que « l’idéal du spontané oral total serait 
d’enregistrer les locuteurs sans qu’ils s’en doutent (micros cachés, enregistrements pirates), en leur 
disant ensuite ou sans le leur dire, l’objectif étant de saisir le langage « en toute liberté », avec un 
minimum de contrôle » (Baude & al., 2006 : 27). Nous exposerons pour les discuter ensuite les 
réponses épistémologiques et méthodologiques que nous avons apportées pour répondre à ce « 
paradoxe de l’observateur » (Labov, 1973) et qui nous ont permis dans le cadre de notre doctorat de 
résoudre de manière locale et endogène ces questions pratiques en conservant une démarche 
résolument ethnométhodologique. 

 
 
La circulation des savoirs dans l’étude des pratiques alimentaires des enfants avec autisme : l’exemple d’un 
travail de thèse en sociologie 

Rochedy Amandine (CERTOP, Toulouse) 
 

Résumé 
Depuis les années 2000, différents modèles explicatifs des « problèmes alimentaires » des enfants avec 
autisme ont été mis en avant dans la littérature scientifique par des psychologues, pédiatres, psychiatres, 
nutritionnistes, etc. Alors même que les professionnels de santé et les familles désignent les dimensions 
sociales comme « essentielles », elles ne sont pas abordées. La problématique alimentaire est 
appréhendée seulement dans sa dimension biologique, nutritionnelle et psychologique. Ainsi, lorsqu’on 
réalise un travail de thèse en sociologie, comment doit-on se positionner sur cette problématique 
transversale ? Doit-on avoir un regard interdisciplinaire ? Un choix de positionnement difficile à prendre 
dans les prémices à la fois d’une recherche et d’une carrière. En effet, d’un côté, l’interdisciplinarité est 
considérée comme un « luxe de fin de carrière » (Prud’homme et Gingras, 2015) du fait qu’elle ne 
répond pas aux « canons » des critères d’évaluation auxquels le jeune chercheur est soumis et de l’autre 
côté, nous assistons à un « décloisonnement » progressif des champs disciplinaires, notamment dans le 
domaine de la santé, puisque la complexité des problèmes ne peut pas faire l’objet que d’un seul point 
de vue.  
Au début du travail de recherche, le regard transversal permet avant tout de donner une image 
d’ensemble des connaissances actuelles et proposer une explication susceptible de compléter et de 
trancher avec celles que propose le monde médical. D’autant plus qu’il est difficile d’en faire abstraction 
dans l’analyse sociologique des pratiques alimentaires des enfants avec autisme et cela au moins pour 
deux raisons. D’une part, la nature même des phénomènes alimentaires rend nécessaire la mise en 
œuvre d’approches disciplinaires variées (Poulain, 2012) pour inscrire l’alimentation comme un « fait 
social total » dans une perspective Maussienne (2009[1934]) et au carrefour du bio-psycho-socioculturel 
(Morin, 1973 ; Fischler, 1979 ; Poulain, 2002). D’autre part, quant à l’autisme, pour les experts de la 
Haute Autorité de Santé, si certains « comportements-problèmes », dont l’alimentation, peuvent être 
expliqués par des facteurs biomédicaux, « tous doivent faire l’objet d’une approche multidimensionnelle 
et donc multidisciplinaire » (HAS, 2010, 66). Dans la poursuite de la « pensée complexe » (Morin, 1990), 
ce positionnement épistémologique a entrainé une diversification méthodologique – non envisagée au 
début du travail – afin de décrire, comprendre et expliquer au mieux notre objet d’étude (Hamel, 2005). 
Pour la mise en place de ces méthodes de production telles que les entretiens d’experts et la revue de 
littérature systématique, une acculturation a été nécessaire pour acquérir le sociolecte de l’autisme. À 
ce titre, un Diplôme InterUniversitaire (DIU) « Autismes » a été réalisé en parallèle de la thèse. 
Cependant, la culture professionnelle, au sens où la sociologie des professions (Dubar et Tripier, 1998) 
l’entend, amène à jouer le jeu de l’interdisciplinarité tout en gardant un regard sociologique. Autrement 
dit, le « dépassement des barrières disciplinaires » pour pouvoir dialoguer avec le monde médical et plus 
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largement (congrès, réunion d’équipe, entretiens, etc.), permet de s’ancrer et de s’inscrire encore plus 
dans son champ de recherche.  
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17h30-18h30 : Conférence de clôture  

 
Intervention de Torny Didier (CSI-I3, CNRS UMR9217) 
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