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L’unité étudie les questions liées à une redéfinition des rapports entre médecine, sciences, santé et société. Son programme est construit autour de trois pôles.

Date de création
décembre 1986 ;
renouvellement : janvier 1998

Objectifs

Pôle 1 Politiques publiques, régulations économiques : conceptions, mises en œ uvre et usages
Il étudie cette nouvelle articulation de la santé et de la société
à partir de l’analyse des interventions de l’État. La question de l’efficience du système de santé,
l’une des principales pour les
pouvoirs publics, est abordée à
travers l’examen des formes de
régulation et de la répartition
fonctionnelle entre structures de

soins hospitalières et ambulatoires. Avec l’exemple des politiques
visant explicitement l’amélioration des conditions de santé de la
population, traitées tant au plan
historique que contemporain, il
examine comment, et avec quelles conséquences, les interventions publiques confrontées à des
dynamiques sociales variées

composent sur le terrain avec des
acteurs hétérogènes, aux positions parfois antagonistes.
Responsables : Alain Letourmy
(CR) et Geneviève Paicheler (DR).
Chercheurs : Martine Bungener
(DR), Eric Hauet (Et), Claudine
Herzlich (DR), Lion Murard (CR),
Audrey Sitbon (Et), Florence Théodore (Et), Patrick Zylberman (CR).

Le Cermes rassemble des chercheurs en sciences sociales (sociologie, économie, psychologie,
histoire et anthropologie) et en
épidémiologie en une Unité mixte
appartenant simultanément au
CNRS, à l’Inserm et à l’École des
hautes études en sciences sociales. Cette configuration traduit une Pôle 2 Médecine, recherche médicale et société
volonté d’alliance entre plusieurs Il aborde les questions soulevées tions médecins-soignants-mala- pathologies constituant une megrands organismes de recherche dans la société par le mouvement des et l’organisation des soins nace pour la santé publique.
d’une part, et un souci de regrou- contemporain de « scientificisa- dans un contexte marqué par Responsables : Isabelle Baszanpement pluridisciplinaire entre tion complexe » du travail théra- l’accroissement continu de la re- ger (DR) et Nicolas Dodier (CR).
sciences sociales et sciences de la peutique sous trois angles princi- cherche thérapeutique et des Chercheurs : Françoise Acker (IE),
vie autour des problèmes de la paux : les répercussions de la techniques, entraînant de nouvel- Janine Barbot (Et), Danièle
santé, de la maladie et de la mé- recherche biomédicale sur les les formes d’incertitude ; les rap- Carricaburu (IE), Maurice Cassier
decine d’autre part. Les cher- conceptions de la personne et le ports entre innovations thérapeu- (CR), Anne Paillet (Et, PA),
cheurs du Cermes animent ou par- rapport au vivant, et ses effets tiques et formes de mobilisation Christiane Sinding (DR).
ticipent à différents enseignements dans la médecine ; les interac- dans l’espace public autour de
universitaires, notamment à
l’EHESS.
de vie et expériences quotidiennes

Bibliothèque et documentation
Domaines couverts : sciences
sociales de la santé en rapport
avec les thèmes de recherche du
Centre. Conditions d’accès : sur
rendez-vous, du lundi au mercedi,
de 9 à 12 h et de 14 à 17 h. Documentaliste : Christine Maquet,
tél. : 01 53 72 80 31.

Pôle 3 Santé, maladie, handicap : conditions
Les problèmes liés aux transformations des pathologies et à
l’évolution démographique dans
leur rapport aux conditions de vie
sont examinés sur deux plans :
• la saisie des états de santé et
de leur imbrication avec les conditions de vie quotidienne ;
• la question de la construction du

sens abordée par le biais des interprétations et des représentations. Ces questions des conduites individuelles face à la maladie
ou au handicap et de leurs interprétations et significations sont
envisagées dans des contextes
culturels et géopolitiques variés de
sociétés en profonde mutation.

Responsables : Janine Pierret (DR)
et Jean-François Ravaud (CR).
Chercheurs : Elvire Bernardet van
Staevel (Et), Christiane Bougerol
(CR), Annick Dumaret (IR),
Michèle Duroussy (CR), Sylvie
Fainzang (CR), Marie-Ange Schiltz
(IR), Anne Tursz (DR), Isabelle
Ville (CR).

Publications
Le Cermes héberge la revue trimestrielle Sciences sociales et
santé et produit des articles dans
des revues scientifiques nationales et internationales, des rapports et des ouvrages tels que,
pour les plus récents :
– Bougerol C, Une ethnographie des
conflits aux Antilles. Jalousie, commé-

rages, sorcellerie, Paris, PUF, 1997, coll.
Ethnologies, 161 p.
– Ravaud JF, Didier JP, Aussiloux C,
Ayme S (Eds.), De la déficience à la réinsertion : recherches sur les handicaps
et les personnes handicapées, Paris,
Ed. de l’Inserm, 1997, coll. Questions
en santé publique, pp. 147-160.
– Baszanger I, Inventing Pain Medicine.

From the Laboratory to the Clinic, NewBrunswick (NJ), Rutgers University
Press, 1998, 348 p.
– Cook J, Tursz A, L’Enfant et la douleur.
Familles et soignants. Préface de B.
Kouchner, Paris, 1998, Syros, 128 p.
– Bungener M, Poisson-Salomon AS,
Travailler et soigner en réseau. Exemple
des réseaux ville-hôpital pour la prise

en charge de l’infection à VIH en région
parisienne, Paris, Ed. de l’Inserm,
1998, coll. Questions en santé publique, 161 p.
– Dumaret AC, Donati P, Les liens familiaux à l’épreuve du sida : grandsparents, oncles et tantes à nouveau
parents, Paris, 1999, Ed. du CTNERHI,
coll. Études et Recherches, 232 p.
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