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THEMES DE RECHERCHE
 Travail sur les dispositifs de prévention destinés à des publics « particuliers ».
 Observation de la mise en œuvre d’un programme national d’action publique.
 Analyse de la collaboration entre les mondes de la santé et de l’école et les processus
sociaux à l’œuvre dans sa mise en œuvre et son appropriation par les différents
acteurs.
 Analyse comparée des modes de régionalisation des programmes de prévention et
d’éducation à la santé.
 Travaille autour des modes de réception des politiques publiques de santé par les «
ressortissants » que sont les enfants. Analyse de la conception des rôles de l’enfant
dans les programmes d’éducation à la santé et les effets de sa responsabilisation
plurielle dès le plus jeune âge sur son mode de vie et sa santé.
 Réflexions sociologiques sur la mise en œuvre des politiques publiques à un niveau
local, les jeux d’acteurs (Muller, 2005), leurs modes de coordination (Dodier, 1993),
d’interactions et de mobilisation au travers des instruments d’action publique
(Lascoumes et Le Galès, 2004).
 Analyse comparée de la mise en œuvre de programme nutritionnel étudié dans
d’autres territoires.

MOTS-CLES
Mise en œuvre de la prévention - Inégalité sociale de santé - Petite enfance –
Responsabilisation – Ecole
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