
 
 
 

– Programme –



Quand  l e s  p ro fess ionne l s  de  l a  san té  par l en t  aux  
pro fess ionne l s  des  sc i ences  soc i a l es  

 
Colloque organisé par l’UFR Santé de l’Université de La Réunion, la 
Direction des Relations Internationales, L’ARS, l’IRT, l’ARADE, 
l’IRD, l’ENSAM, la FedEBS, Danone, la GMF ; 
 
Avec la participation de l’UFR Lettres et Sciences Humaines, du 
laboratoire LCF de l’Université de La Réunion  
 
Lundi 28, mardi 29, mercredi 30 novembre et jeudi 1er décembre  2011. 
 
 
En 1999 était organisé à l’Université de La Réunion, à l’initiative de l’association 

AMADES (Anthropologie Médicale Appliquée au Développement et à la Santé) et de 

Jean Benoist qui en était alors le Président, un colloque qui faisait la synthèse des 

approches d’anthropologie médicale conduites sur le territoire de La Réunion. 

Nous avons, par le colloque que nous proposons aujourd’hui, la volonté, tant de nous 

situer dans le prolongement de cette réflexion que d’élargir le débat aux autres 

sciences sociales (psychologie, sociologie, histoire, géographie de la santé, santé 

publique notamment). En cela, l’approche choisie est nécessairement pluri-

disciplinaire. 

Depuis 1999, de nombreux travaux ont été conduits et publiés, diverses colla-

borations ont vu le jour qui viennent enrichir tant la pratique des professionnels de la 

santé que celle des professionnels des sciences sociales. Il s’agira ici de faire part 

de ces collaborations, des co-constructions qu’elles génèrent et du bénéfice final tant 

pour les campagnes de prévention menées que pour les malades. 

 

Durant les quatre journées de colloque, 6 sessions seront présentées : 

-‐ Anthropologie et santé 

-‐ Psychologie et santé 

-‐ Géographie et santé 

-‐ Histoire et santé 

-‐ Sociologie de la santé et Santé publique 

-‐ Architecture, santé, handicap (cette sixième session étant un exemple 

d’application et de coopération pluridisciplinaire). 



 

Ces sessions seront précédées et suivies de conférences plénières, une le matin, 

une en fin d’après-midi, assurées par des personnalités scientifiques majeures de 

chaque discipline (Jean Benoist et Laurent Vidal pour la conférence inaugurale, 

Marie-Christine Pouchelle pour l’anthropologie, Danielle Rapoport pour la psycho-

logie, Catherine Rollet pour l’Histoire, Marie-Françoise Courel pour la géographie, 

Pascal Duret et Olivier Reilhes pour la santé publique).  

 

Le public concerné par le colloque est large :  

-‐ Professionnels de la santé (médecins généralistes et spécialistes, sages-

femmes, infirmiers, kinésithérapeutes, puéricultrices…) 

-‐ Etudiants en médecine, étudiants infirmiers, étudiants sages-femmes… 

-‐ Travailleurs sociaux 

 

 

 

 



Intervenants sollicités 
 
 

Anthropologie  

Jean Benoist PR Emérite,U.Paul Cézanne, Aix en Provence 

Laurent Vidal DR IRD, Directeur du département SHS de l’IRD 

Dolorès Pourette CR IRD 

Bernadette TIllard  PR, Univ. de Lille 

Marie-Christine Pouchelle DR Emérite CNRS 

Françoise Loux DR Emérite  CNRS 

Laurence Pourchez MCF, HDR, Université de La Réunion 

Trond Waage Ass.prof. Univ. De Tromso, Norvège 

Sandrine Dupé Doctorante, Université de La Réunion et MNHN 

Psychologie  

Danielle Rapoport DR, Psychologue, hôpital Trousseau 

Marie THirion INSERM, Lyon 

Michael Vauthier MCF, Université de La Réunion 

Hervé Raynaud PR Sigmund Freud Institute, Vienne, Autriche 

Marc Bertsch PR, Pédiatre, CH Saint-Paul 

Remy Mamias Médecin généraliste 

Pierre Catteau Gérontologue, SGIR, URIOPS 

Histoire  

Catherine Rollet  PR, Univ.Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines 

Bernard Gaüzere PH, CHR 

François Cartault PH, CHR 

Jean-Pierre Peter Directeur d’études  EHESS 

Marie-France Morel MCF Ecole Normale Supérieure 



	  
	  
	  

Géographie  

Marie-Françoise Courel Directrice d’études émérite, EPHE 

Nicole Fourquet Géographe, PRODIG, Paris 

Guy Fontaine PR, Université de La Réunion 

François Taglioni et 
Michel Cartoux 

PR, Université de La Réunion 
PH 

Anne-Cécile Hoyez CR CNRS 

Sébastien Fleuret CR CNRS 

Sociologie de la santé et 
Santé publique 

 

Pascal Duret PR, Université de La Réunion 

Olivier Reilhes ARS OI 

Chantal de SIngly Directrice ARS OI 

Christine Catteau Démographe, ARADE, INSERM 

Maryvette Balcou MCF, Université de La Réunion 

Xavier Debusche PH, CHR 

Josselin Thuilliez CR CNRS 

Architecture  

Pierre Rosier Directeur de l’école d’architecture de La 
Réunion 

Ankel Cerese Architecte ENSAM Montpellier 

Fany Cerese Architecte ENSAM Montpellier 

Jane Coulon Architecte ENSAM antenne Réunion 

 Nacer Djoudi Directeur de l’ASFA de Ste Suzanne 

 
 



Lundi 28 novembre 
 
8h00-9h00 : accueil des participants 
 
9h00-10h45 : Session d’ouverture 

-‐ Discours des officiels : 
M. Le Président de l’Université 
M. Le Vice-Président chargé des Relations internationales 
Mme l’Administratrice de l’UFR Santé 
M. le Doyen de l’UFR Lettres et Sciences Humaines 
Mme la Directrice de l’ARS 
 

10h45-11h00 : pause 
 
11h00-13h00 : Conférences plénières inaugurales des PR Jean Benoist et 
Laurent Vidal  
Jean Benoist : L’anthropologie médicale, entre la « maladie du médecin » et la 
« maladie du malade ». 

Laurent Vidal : Comprendre les sciences sociales de la santé pour dialoguer avec 
les acteurs de la santé. 
 

13h00-14h30 : déjeuner 
 
14h30-18h00 : Session I – Anthropologie et Santé 
Président de séance : Laurent Vidal 
 
Françoise Loux : « Je ne savais pas que je le savais.... » Entre soignants et 
ethnologues : les savoirs des malades. 
 
Bernadette TIllard : Quand les cadres de santé doutent de la santé publique ; 
Cadres en formation face à la vaccination contre la grippe A (H1N1). 
 
16h00-16h30 : pause 
 
Laurence Pourchez : Mieux connaître les patientes pour une meilleure intervention. 
 
Dolorès Pourette : Les violences envers les femmes à La Réunion. Retours sur une 
enquête. 
 
Sandrine Dupé : Le pragmatisme en santé à la Réunion – exemple des maladies 
vectorielles. 
 
18h00-20h00 : Conférence plénière  de Mme Marie-Christine Pouchelle 
Anthropologie et Médecine. « La transgression au bloc opératoire : Règles, 
protocoles et rituels en matière d’asepsie ». 



Mardi 29 novembre 
 
8h30-10h30 :  Conférence plénière de Pascal Duret et Olivier Reilhes : Les 
moustiques parlent aux sciences sociales et aux professionnels de la santé. 
 
10h30-10h45 : pause 
 
10h45-13h00 : Session II – Santé publique 
Président de séance : Pascal Duret 
 
Chantal de Singly  
 
Josselin Thuilliez : Le fardeau caché du paludisme : troubles cognitifs liés à 
l’infection asymptomatique. 
 
Christine Catteau : Parler de santé publique , d’épidémiologie et d’indicateurs. 
 
Xavier Debussche : Le parcours de soins du patient chronique. 
 
Maryvette Balcou-Debussche : De la promotion de la santé à la formation de la 
personne malade chronique. 
 
13h00-14h30 : déjeuner 
 
14h30-18h00 : Session III – Histoire et Santé 
Présidente de séance : Catherine Rollet 
 
Jean-Pierre Peter : Un regard sur la médecine éclairée par son histoire. 
 
Bernard-Alex Gaüzere : Les apports de l’histoire de la médecine à la médecine 
actuelle. 
 
15h30-16h00 : pause  
 
Marie-France Morel : Naître sans violence : les mutations de l’accueil du nouveau-
né dans les années 1970. 
 
François Cartault : L’île de La Réunion : histoire d’un peuplement… histoire d’un 
génome… 
 
17h00-19h00 : conférence plénière de Mme Catherine Rollet 
Du livret maternel au carnet de santé : réflexions sur une histoire des relations entre 
familles et santé. 



Mercredi 30 novembre 
 
8h30-10h30 : Conférence plénière de Mme Marie-Françoise Courel : 
Présentation des premiers résultats du programme interdisciplinaire MOUSSON du 
CNRS. 
 
10h30-10h45 : pause 
 
10h45-13h00 : Session IV – Géographie et Santé 
Présidente de séance : Marie-Françoise Courel 
 
Anne-Cécile Hoyez : La place de la géographie dans l'analyse de l'accès aux soins 
et des parcours de soins des migrants primo-arrivants. 
 
François Taglioni et Michel Cartoux : Pandémie grippale par le virus H1N1 à 
La Réunion : analyse des perceptions et des comportements face au risque 
épidémique. 
 
Sébastien Fleuret : Expériences. 
 
Nicole Fourquet : Se parler, se fréquenter, se dire, s'entendre, taire ...dans le travail 
en commun et dans l ‘interdisciplinarité. Vieillir en Vi(ll)e et recommandations OMS. 
 
13h00-14h30 : déjeuner 
 
14h30-17h00 : Session V – Psychologie et Santé 
Présidente de séance : Danielle Rapoport 
 
14h30-16h30 : Conférence plénière de Mme Danielle Rapoport 
La « bien-traitance », d’un néologisme à un concept : entre Santé et Sciences 
sociales, la valeur pluridisciplinaire d’un trait d’union. 
 
16h30-16h45 : pause 
 
Marc Bertsch : Naître pour bien devenir, un fabuleux enjeu médico-social. 
 
Marie Thirion : Enfant des parents, enfant de la culture, enfant des soignants. 
 
Hervé Raynaud : Quelques résultats frappants d'un dialogue entre des 
professionnels de la santé mentale, de la santé du discours, et de la santé des 
sciences sociales ! 
 
18h15-18h30 : pause 
 
Michaël Vauthier : Prévention des grossesses précoces non désirées à l’île de 
La Réunion :  Quelle(s) transmission(s) du rapport à la sexualité entre mère et fille ? 
 
Pierre Catteau : Conception du temps au travers de la grande longévité à 
La Réunion. 
 
Remy Mamias : La relation Médecin patient en équilibre pour le bien de tous... 



Jeudi 1er décembre 
 
8h30-10h30 : Conférence plénière de Pierre Rosier : Le handicap – un enjeu 
important dans l'enseignement de l'Architecture. 
 
10h30-10h45 : pause 
 
10h45-13h00 : Session VI – Architecture, santé, handicap 
Président de séance : Pierre Rosier 
 
Nacer Djoudi : De la loi de 1975 à celle de 2005. Quelles avancées ? 
 
Marie-Françoise Courel (Emmanuelle Ladet, Daniel Ejnes, Michel Florenzano) : 
Architecture et Médecine du Handicap, pour une approche interdisciplinaire intégrée. 

 
Sébastien Fleuret : Mieux connaître les personnes handicapées vieillissantes et 
âgées et leurs problématiques à l'échelle d'un territoire. 
 
Jane Coulon, architecte : L’architecture est pour tous… 

Ankel Cerese : Architecture et qualité d’usage : placer l’homme au centre de la 
conception architecturale. 
 
Fany Cerese : Prendre en compte le vieillissement de la population dans 
l’aménagement du territoire et des espaces de vie. 
 
13h00-14h30 : repas 
 
14h30-16h30 : projection de films d’anthropologie de la santé par Trond 
Waage, Université de Tromso, Norvège. 
 
Faire des films anthropologiques : la représentation des questions de santé dans les 
films utilisant la comparaison culturelle et le tournage de films comme des stratégies 
pour une nouvelle compréhension de la manière dont les jeunes gèrent leur identité 
et leur santé mentale. 
 
16h30-16h45 : pause 
 
16h45-17h30 : session de clôture 

M. le Président de l’Université 
M. Le Vice-Président chargé des Relations Internationales 
Mme l’Administratrice de l’UFR Santé 
M. le Doyen de l’UFR Lettres et Sciences Humaines 
Mme la Directrice de l’ARS 

 
17h30 : pot de clôture 
 


