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1. LA RECHERCHE EN SHS SUR LE VIEILLISSEMENT RECOUVRE 3 CHAMPS 
  
  - la recherche en sciences humaines et sociales proprement dite 
  - la recherche en santé publique  
  - la recherche psychosociale 
 
2. LA RECHERCHE EN SHS NE S’OPPOSE PAS A LA RECHERCHE BIOMEDICALE 
   
  - trop souvent dans une position ancillaire vs recherche biomédicale 
  - des SHS qui ont « des choses à dire »  
  - qui ne se limitent pas à l’analyse des conséquences du vieillissement 
  - qui apportent des réponses tant individuelles que collectives  
  complémentaires à la recherche biomédicale 
 
3. DE LA DIVERISTE DE LA RECHERCHE EN SHS  
   
  - de nombreuses disciplines 
  - des cadres théoriques et des options méthodologiques variées                                                
  au sein même d’une discipline  
  - une dénomination « recherche » qui regroupe des démarches  
  plurielles (réflexives vs empiriques, fondamentales vs appliquées...) 
   



 
 
 
1. La recherche en sociologie et en anthropologie 
 
  
2. La recherche en psychologie 
 
   
3. La recherche en économie 
 
 
4. La recherche en droit 
   
     



 
1. LA RECHERCHE EN SOCIOLOGIE ET EN ANTHROPOLOGIE 
  
- une communauté de chercheurs en sociologie foisonnante, qui se structure  
(sociologie du vieillissement, de la santé...), mais qui manque de visibilité 
 

- le vieillissement = objet - premier ou secondaire - de recherche   
 

- des travaux qui analysent les conséquences du vieillissement sous le prisme :  
 

- des politiques publiques, des organisations, des territoires 
- des acteurs, des logiques institutionnelles 
- des représentations sociales 
- des modes de vie, des comportements 
- des déterminants socio économiques, socio-culturels... 
- des professions, des métiers 
- des solidarités (collective ou individuelle) 
- des modèles de prise en charge, des pratiques d’accompagnement 
- des trajectoires, des parcours de vie 
- de la perception et du vécu des personnes concernées 
- du droit, de la citoyenneté 
- de la participation sociale (inclusion, discrimination...) 
- des dynamiques (micro ou macro) économiques 



 
2. LA RECHERCHE EN PSYCHOLOGIE 
  
- en France, une communauté de chercheurs en psychologie d’excellence et visible  
 
- une recherche académique et scientifique de 2 natures :  
 

1. Une recherche fondamentale française de qualité (neuropsychologie,  
sciences cognitives, psychopathologie, psychanalyse...)  

 
 2. Une recherche appliquée émergente et qui vise notamment à évaluer  
 l’impact d’interventions psychosociales 
 
 
 Interventions psychosociales et MA : un consensus international 
 

- Pour évaluer rigoureusement l’impact et le bénéfice de ce type d’interventions  
- Sur la base d’un cadre méthodologique validé (modèle biomédical) 
- Avec de critères et des outils standardisés 



 
3. LA RECHERCHE EN ECONOMIE 
  
- en France, des travaux en économie de la santé reconnus (grandes cohortes), 
mais peu d’équipes 

 
- approche essentiellement empirique – économétrie appliquée aux données  
individuelles 
 
- des questions de recherche variées :  

 
- évaluation des coûts  
 
- efficience des prestations, des soins, du système de santé 
 
- dépendance, risque... 
 
- impact micro économique (famille, aidant, personne concernée...) 

 



 
4. LA RECHERCHE EN DROIT 
  
- une recherche en droit d’excellence, mais qui aborde depuis peu directement les 
problématiques de vieillissement 
 
- une approche essentiellement théorique (concepts, droits fondamentaux...) 

 
- un manque d’études analysant la pratique, la jurisprudence...  

 
- des juristes qui intègrent depuis peu des travaux pluridisciplinaires 

 
- des cliniciens qui abordent de plus en plus des questions éthiques et juridiques 
 
- des questions de recherche essentiellement centrées sur :  

 
- la notion de consentement et le droit à l’information 
- sur les droits des usagers 
- sur les libertés individuelles  
- sur l’accès au droit 



1. UNE RECHERCHE EN SHS A DAVANTAGE VALORISER ET FAIRE CONNAÎTRE 

 
2. DES JEUNES CHERCHEURS EN SHS A MOBILISER ET A ATTIRER 

 

3. UN FINANCEMENT PUBLIC DE LA RECHERCHE EN SHS A AMPLIFIER 
 

4. DES PARTENARIATS PUBLICS/PRIVES EN SHS ENCORE FRILEUX 
 

5. DES COMMUNAUTES DE CHERCHEURS A DECLOISONNER  
 

6. UN MODELE D’ENSEIGNEMENT A REINVENTER ?   

  Pluri – Inter - Transdisciplinarité ?  
 

7. DES THEMATIQUES NOUVELLES A SAISIR 
 

  



« Les connaissances issues de la recherche en sciences 
 humaines et sociales seront déterminantes 
dans les prochaines années pour aborder  

de manière globale et cohérente 
les nombreux défis (sociaux, économiques, juridiques...) 

que soulèvent pour nos sociétés les problèmes  
de santé chroniques et évolutifs » 

 
 
 

                  Prof. Joël Ankri (2014) 
           Rapport d’évaluation  

         du Plan Alzheimer 2008-2012 
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