
 
 

 
 

 

Journée d’étude Santé – SHS 

13 juillet 2021 
9h - 17h - MSH Val de Loire, Tours 

 
 
Les nombreuses recherches existantes à l’interface entre la santé et les SHS ont conduit à engager 
une réflexion sur la manière de mettre en valeur cette dynamique intersectorielle. La crise sanitaire 
que nous traversons a montré la nécessité de développer ces recherches croisées et parmi les 
enseignements que l’on peut en tirer, le décloisonnement entre les champs disciplinaires est 
aujourd’hui une évidence plus prégnante encore qu’auparavant. Pour autant, la démarche n’est pas 
opportuniste mais fondée sur les travaux engagés de longue date dans la région Centre-Val de Loire. 
L’objectif de la journée est de définir les perspectives de recherches intersectorielles à partir de 
thématiques ciblées et coportées. 
 

>>  PROGRAMME 

• Pourquoi ce projet ? Présentation de la réflexion sur les SHS et la santé à la MSH Val de Loire 
à l’horizon du contrat 2024-2028.  

• La recherche Santé SHS dans le Réseau national des MSH. 

• Présentation de ce qui existe dans les universités d’Orléans et de Tours, forces en présence 
dans la recherche, la valorisation. Quel potentiel pour demain ? Comment enrichir ce con-
texte ?  

• Identification de thématiques à travailler en ateliers.  
Propositions à compléter avec les participants :  

o Droits de la personne  
o Éthique et relation à l’autre  
o Vieillissement  
o Fin de vie/Début de vie  
o Accompagnement des patients et soin 
o Accompagnement des soignants  
o Santé-environnement-alimentation  
o La santé face aux SHS  
o Histoire et médecine 
o Droit et médecine 
o Économie et soin 
o Art et médecine 
o …  

• Travail en atelier 

• Restitution en plénière 

• Débriefing final et perspectives 

 



 
 

 
 

 

>>  MODALITES D’INSCRIPTION 

Inscription obligatoire via le formulaire d’inscription avant le 25 juin 2021 : 
https://groupes.renater.fr/limesurvey/index.php/443758?lang=fr 

 

Possibilité de participation à distance, en visio 

 

>>  INFORMATIONS / CONTACT 

Lydia SEABRA : lydia.seabra@univ-tours.fr 

Adeline VIOUX : adeline.vioux@univ-tours.fr 
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