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L’engagement des patients et 
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santé humaine
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L’Institut des sciences humaines et sociales du CNRS porte une action scientifique « SHS Santé ». Cette 
action a pour ambition de développer, au service de la recherche en sciences humaines et sociales dans 
toutes ses composantes disciplinaires, une action scientifique consacrée à la santé humaine. Elle est 
financée par le MESRI pour une durée de 24 mois afin de développer une plateforme SHS Santé.

Cette action se déploie en particulier pour et à travers ses communautés implantées sur le Campus 
Condorcet. En effet, un axe « Santé publique, Santé mondiale » est identifié comme l’une des thématiques 
prioritaires du Projet Stratégique « Condorcet 2025 : Transformer les sciences humaines et sociales pour 
relever les défis du xxie siècle ».

L’Institut des sciences humaines et sociales du CNRS a souhaité collaborer, pour le développement 
de cette action, avec des établissements membres du Campus – l’Ined, l’EPHE, l’EHESS, l’Université 
de Sorbonne Paris Nord – mais aussi extérieurs au Campus, comme l’EHESP, ou encore le Cnam. Pour 
ces derniers, leur pertinence scientifique et/ou leur proximité géographique avec le Campus Condorcet 
rendent compte de ce souhait d’intégration. 

Dans cette triple optique, l’InSHS a proposé d’utiliser ce financement pour développer des recherches de 
niveau international sur les thématiques suivantes :

▶ Engagement des patients et du public dans l’organisation des services de santé en un sens large, 
incluant les services de soin, les dispositifs médico-sociaux et de prévention en santé, l’élaboration des 
politiques publiques et la recherche. 
▶ Effets des mutations et transitions structurelles, notamment environnementales, climatiques, 
démographiques, sur la santé humaine.
▶  Analyse de la décision publique et de ses acteurs, à différentes échelles du territoire national et à 
l’échelle internationale.
 
Un appel à manifestation d’intérêt (AMI), en lien avec la thématique 1, a été diffusée à l’attention de toutes 
les équipes de recherche en sciences humaines et sociales (co-)pilotées par le CNRS et les établissements 
partenaires de l’action, mentionnés plus haut au cours de l’automne 2020.
 
Le présent séminaire de travail réunit les équipes qui ont répondu à cet AMI, le Copil de l’action SHS Santé 
et quelques invités afin de présenter et discuter collectivement les projets.
 
Un appel à projet sera lancé à la suite de ce séminaire de travail.



9h30-12h30 PRÉSENTATION ET DISCUSSION AVEC LES PORTEURS DE PROJET

Gouverner par la communication : enjeux info-communicationnels d’une démocratie sanitaire
MANUEL ZACKLAD, Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) 

Regards et expertises au croisement des parcours pour une santé humaine : vers quelle démocra-
tie en santé ?
MARTINE JANNER-RAIMONDI, Université Sorbonne Paris Nord

La tuberculose des migrants. Entre traçabilité du génome et expérience de la maladie
JOËLLE VAILLY, Inserm

Évaluations interdisciplinaires d’organisations alternatives de la santé mentale en Seine-Saint-
Denis
FABIEN HILDWEIN, Université Sorbonne Paris Nord

Usager-coordinateur : un nouvel acteur institutionnel au sein des hôpitaux ?
OLIVIA GROSS, Université Sorbonne Paris Nord

Analyse de la figure du « public » dans le domaine de la santé avec deux études de cas
ALICE ANBERRÉE, Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) 

INVITÉS
 

THOMAS SANNIÉ, responsable bénévole du programme Alliance franco-africaine pour le traitement de l’hémophilie (Afath), 
responsable du GT Education thérapeutique du patient de l’AFH, membre du Bureau de l’European Haemophilia Consortium, en 
binôme avec ALEXANDRE BERKESSE, Citoyen à plein temps

FABIENNE BRUGÈRE, philosophe, professeure à l’Université Paris 8 et membre de l’UMR LEGS

NICOLAS FOUREUR, directeur du centre d’éthique clinique à l’hôpital Cochin

BRUNO TARDIEU, ATD Quart Monde

MSH Paris-Nord (sous réserve)

14h-16h
DISCUSSION SUR LA MISE EN PLACE D’UN SÉMINAIRE SHS-SANTÉ 

SUR LE CAMPUS CONDORCET EN 2021-2022

PROGRAMME
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