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Résumé : 
Le séminaire PEPPS, séminaire pluridisciplinaire d’étude de la participation des publics en 
santé vise à fédérer des chercheurs et chercheuses de plusieurs disciplines (sciences de 
gestion, économie, sociologie, droit, histoire des sciences…) et des acteurs des secteurs 
sanitaire et social, pour mieux comprendre les différentes pratiques et approches de chacun·e 
et éventuellement entamer des projets de travail et de recherche en commun. 
 
Pour cela, les personnes intéressées se réunissent régulièrement au fil de l’année 2021-2022 
pour échanger autour des travaux et actions menées par un·e intervenant·e invité·e, avant de 
se retrouver en juillet pour une journée de travail et de préparation d’éventuels projets 
communs de recherche 
 
Les travaux présentés mettent en avant des recherches ou des actions qui questionnent la 
place et la participation de différents publics au sein du système de soins, et les évolutions 
liées de ce dernier. 
 
Ainsi, plusieurs figures des publics et plusieurs formes de participation sont considérées : 

- La figure du patient, objet et sujet des soins, qu’il oriente et détermine selon sa situation 
personnelle : pratiques quotidiennes, entourage social, compréhension des questions 
thérapeutiques… ; 

- Celle de l’usager client de la relation de service au sein de laquelle les soins se déploient, 
et qui concerne alors les patients et leur entourage, dont leurs aidants, vis-à-vis de 
l’ensemble du parcours de soins, qu’ils orientent et déterminent, ici aussi, en fonction 
de leurs situations personnelles ; 

- Celle du citoyen activement impliqué dans les processus politiques qui constituent et 
déterminent le contexte des parcours de soins ; 

- Celle des associations de patients, qui défendent les intérêts de leurs membres au sein 
de ces processus ; 

- Celle de l’électeur représenté, qui délègue son pouvoir aux élus. 
 
Cette diversité des figures des publics en santé et des situations de participation reflète une 
diversité des questionnements dont le séminaire vise à préciser l’étude, conceptuellement et 
méthodologiquement, en s’appuyant sur le rapprochement d’acteurs de terrains et de 
chercheurs et chercheuses de plusieurs sciences humaines et sociales. 


