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                                  Éditorial

Éditorial

La production scientifique du GRAS 
(1991-2016), est un document ines-
timable. Il est la résultante d’un 

travail de recherche continu, rigoureux et 
de terrain mené pendant 25 ans par des 
chercheurs d’horizons disciplinaires plu-
riels (sociologues, psychologues, démo-
graphes, anthropologues et médecins). Il 
semble important de mettre en perspec-
tive cette production scientifique de qua-
lité et reconnue sur le plan international:

1- Le GRAS, créé en 1991, n’aurait pas été 
possible sans un projet scientifique ri-
goureux mené de façon tenace par quatre 
sociologues. Ils considéraient que seule 
l’immersion dans la société, et plus par-
ticulièrement dans  les différents espaces 
de la  santé, de la maladie et de la méde-
cine,  pouvait être pertinente pour tenter 
de comprendre du dedans les multiples 
façons  d’appréhender le sens du mal 
(Herzlich, Augé, 1984). La création de 
l’anthropologie de la santé à l’université 
d’Oran a représenté un défi scientifique 
majeur. Pour ce faire, nous avons mobi-
lisé sans relâche des réseaux nationaux et 
internationaux qui ont été d’un soutien 
important dans notre aventure scienti-
fique. En considérant avec force que le re-
gard des sciences sociales sur la santé, la 
maladie et la médecine recouvre une va-
leur heuristique,  notre travail scientifique 
consistait à montrer la prégnance des lo-

giques sociales des  différents acteurs de 
la santé, l’importance des multiples in-
teractions qui se nouent dans le champ 
de la santé,  les stratégies  multiples de 
recours aux soins des patients, s’opérant 
souvent à contrecourant des orientations 
de l’Etat,  les multiples significations at-
tribuées aux maladies chroniques, etc.  

2- Si le GRAS peut se targuer avec fier-
té d’avoir résisté pendant  25 ans, et de 
présenter de façon aussi précise toute la 
production scientifique de cette période, 
c’est essentiellement parce qu’il a investi 
activement et inlassablement dans la for-
mation de jeunes chercheurs mais aussi 
de médecins qui ont pu ainsi s’initier au 
regard anthropologique. La formation 
rigoureuse,  s’appuyant sur les dernières 
recherches en sciences sociales et santé, 
aura été l’autre dimension déterminante 
qui a indéniablement contribué à la pro-
duction scientifique. Il importe de ne ja-
mais oublier, car l’oubli c’est refuser de 
laisser des traces qui sont «parlantes», 
parfois gênantes et dérangeantes. Elles 
ont le mérite d’objectiver le travail réalisé 
par le chercheur,  beaucoup mieux que 
des discours rhétoriques et prétentieux 
qui se présentent bien souvent comme 
une coquille vide. Rappelons brièvement 
tout le travail de fourmi  qui a été assuré 
dans l’espace théorique, l’espace critique 
et auto-critique, l’espace santé publique, 

Par MohaMed Mebtoul
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Éditorial     

l’espace partage et convivialité, l’espace 
« écrire en sciences sociales», nous per-
mettant de réfléchir sur nos différentes 
catégories d’analyse : la notion d’acteur 
social, le stigmate, le quotidien en santé, 
réflexion sur l’approche qualitative, la  
notion de prise en charge de la maladie 
chronique en sciences sociales, la notion 
d’autonomie, famille et santé, le sens du 
mal, etc. Or tous ces séminaires de travail, 
sans oublier les multiples conférences  
présentées par des chercheurs nationaux 
et étrangers, ont incontestablement nour-
ri nos réflexions pour aboutir à produire 
des articles de qualité et des ouvrages  im-
portants  disponibles au GRAS. 

3- Enfin ce document scientifique de ré-
férence, est la mémoire du GRAS devant 
permettre à d’autres jeunes chercheurs 
passionnés de continuer, mais aussi d’ap-
profondir de façon critique les résultats 
de ces multiples recherches. Ce travail 
de recensement précis montre à quel 
point il est important pour la recherche 
de s’inscrire dans l’accumulation scienti-
fique pour que demain les responsables 
de la santé, ne diront pas que rien n’a été 
fait par les chercheurs pour comprendre, 
analyser mais aussi transformer le sys-
tème de soins pour qu’il réponde aux at-
tentes des patients les plus anonymes et 
les plus vulnérables. Ce document doit 
beaucoup à Ahmed Semmoud, le concep-
teur rigoureux et méticuleux qui a réussi 
le pari de recenser avec patience tous les 
documents scientifiques.

Mohamed Mebtoul, professeur de socio-
logie, co-fondateur de l’anthropologie de 
la santé en Algérie et du GRAS dont il a 
assuré la responsabilité pendant 24 ans.



Nationales & Internationales
Publications 
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                                  Publications d’Ouvrages

Mebtoul Mohamed, Une anthropolo-
gie de la proximité, les profession-
nels de la santé en Algérie, Éditions 
L'Harmattan, Paris, 1994.

Écouter, comprendre, restituer dans ses 
nuances et tenter de traduire le discours 
pluriel des professionnels de la santé, 
c’est ce qui a pu servir de fil conducteur à 
l’ensemble des textes présentés dans cet 
ouvrage. On peut difficilement faire l’éco-
nomie des interprétations et des juge-
ments élaborés par les acteurs, sur leurs 
situations professionnelles respectives. Ces 
recherches vont être en grande partie cen-
trées sur un travail d’interprétation des ac-
tions quotidiennes de l’agent paramédical 
ou du médecin. Comment ne pas tenter de 
comprendre dans sa diversité le monde so-
cial des professionnels de la santé? 

Identifier l’individu dans ses actes quoti-
diens, en tentant d’être au plus près de son 
discours et de ses pratiques, c’est s’inscrire 
dans une démarche empirique mais qui a sa 
propre pertinence : celle d’une anthropolo-
gie de la proximité. 

Mohamed Mebtoul est sociologue à l’Uni-
versité d’Oran, enseignant à l’Institut de 
Sociologie et chercheur associé au groupe 
de recherche en Anthropologie de la santé 
(GRAS).

Bouziani Mustapha, L’eau, de la 
pénurie aux maladies, Editions 
Ibn-khaldoun, Tlemcen, 2000.

L’auteur aborde dans cet ouvrage les résul-
tats d’une longue expérience sur les pro-
blèmes de l’eau. L’eau est présentée comme 
une source de vie, une richesse sociale in-
dispensable au progrès de l’homme, une 
ressource naturelle non renouvelable et un 
véhicule de vecteurs et de divers agents pa-
thogènes responsables de nombreuses ma-
ladies.

En plus des divers aspects techniques sur 
les qualités physiques, chimiques et bacté-
riologiques de l’eau, l’ouvrage rapporte plu-
sieurs types de données relatives à l’eau et 
qui ont pour objet surtout de sensibiliser les 
pouvoirs publics, sur la nécessité d’élaborer 
toute une stratégie pour l’économie de  l’eau. 
La présentation des perspectives mondiales 
sur les réductions des ressources hydriques 
sur la planète et dans les pays du Maghreb 
en particulier, permettra également d’in-
citer les diverses compétences à travers le 
pays pour accentuer leurs efforts en ............

Mustapha Bouziani est un professeur 
agrégé en épidémiologie dans la Faculté 
de médecine d’Oran où il est enseignant 
en épidémiologie et en biostatistique. 
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Publication      

Abdou Bouchenak Khelladi, Guide en san-
té sexuelle, reproductive et planifica-
tion familiale, Editions Dar-El-Gharb, 
Oran, 2001.

Dans cet ouvrage, l’auteur répond à diverses 
questions sur la santé sexuelle, reproductive 
et planification familiale en proposant une 
analyse détaillée se basant sur des données 
actualisées provenant d’institutions spécia-
lisées à travers le monde.

Cet ouvrage cherche à répondre à la de-
mande et aux besoins exprimés par de nom-
breux prestataires de services et étudiants 
désireux de voir réunis en un seul manuel, 
les éléments de base sur la santé sexuelle, 
reproductive et planification familiale né-
cessaires à leur pratique quotidienne.

Abdou Bouchenak Khelladi, Docteur en 
médecine, président de l’Association Al-
gérienne pour la planification Familiale, 
auteur de plusieurs articles sur la santé 
sexuelle et reproductive, il a coordon-
né et animé depuis plusieurs années des 
sessions de formations en direction   des   
prestataires  de  services  sur  les  thèmes 
en communication sociale, en méthodolo-
gie d’organisation des services de planning 
familial et sur les méthodes et techniques 
contraceptives.

Bouziani Mustapha, Pathologies infec-
tieuses; aspects épidémiologiques et 
prophylactiques, Editions Dar-El-Gharb, 
Oran, 2000.

Cet ouvrage dans lequel l’auteur présente 
les résultats d’un travail de recherche et 
de synthèse des différents ouvrages et pu-
blications relatifs aux aspects épidémiolo-
giques et prophylactiques des pathologies 
infectieuses, est destiné à la formation des 
étudiants et des spécialistes en sciences de 
la santé. La première partie de cet ouvrage 
présente une initiation à l’épidémiologie 
analytique et synthétique des maladies in-
fectieuse. La seconde partie aborde les dif-
férents groupes de pathologies infectieuses 
et parasitaires avec leurs aspects épidé-
miologiques, cliniques et prophylactiques. 
Les principales pathologies abordées sont: 
les maladies à transmission hydrique, les 
affections érogènes, les infections trans-
mises par voie cutaneo-muqueuses, les 
zoonoses, les affections parasitaires et les 
maladies contagieuses émergentes. Un 
dernier chapitre est consacré à la recherche 
en infectiologie et à l’analyse actuelle des 
phénomène des biorisques infectieux. 

Mustapha Bouziani est un professeur 
agrégé en épidémiologie dans la Faculté 
de médecine d’Oran où il est enseignant en 
épidémiologie et en biostatistique.
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                                  Publications d’Ouvrages

Mebtoul Mohamed, Médecins et pa-
tients en Algérie, Editions Dar-El-
Gharb, Oran, 2005.

Par cet ouvrage, l’auteur tente de com-
prendre et de décrypter les dynamiques 
socio-sanitaires déployées par les médecins 
et les patients en Algérie. II montre la pro-
fonde “désaffiliation “des professionnels et 
des patients à l’égard de l’hôpital public. 
Elle s’exprime par des stratégies de recon-
version des médecins spécialistes qui n’hé-
sitent pas à s’incruster dans le secteur privé 
des soins pour tenter d’accéder à la réussite 
professionnelle et sociale.

Les patients sont contraints de multiplier 
les recours aux soins en s’appuyant sur le 
réseau familial qui assure un travail invi-
sible de soins, dans les espaces de soins et 
domestiques, contribuant de façon décisive 
au fonctionnement de l’hôpital. 

Mohamed Mebtoul est sociologue à l’Uni-
versité d’Oran. Il mène depuis une quin-
zaine d’années, des recherches sur la sante, 
la maladie et la médecine au sein du groupe 
de recherche en anthropologie de la santé 
(GRAS), dont il coordonne les activités.

Mohamed Mebtoul, (eds), Des mots pour 
dire la sexualité des jeunes, avec la 
collaboration d’Amar Berrahou F., Aoua-
ri A., Kerzabi Z., Lamari L., Ousaci N., Si-
di-Moussa L., Editions Dar-Gharb, Oran, 
2005.

un  projet de recherche sur les significa-
tions attribuées par les jeunes à la sexualité 
nous a semblé un défi important à relever, 
particulièrement quand le thème  est por-
teur de résistances fortes même dans les 
sciences sociales.

Bozon (2003) souligne pertinemment 
que « cette résistance à l’investigation de 
la sexualité est vive dans le monde social, 
et elle se reflète dans les attitudes des 
propres sociologues. Ainsi pour Durkheim 
la sexualité n’existe que dans le mariage 
; en dehors du mariage, on a affaire qu’à 
des comportements immoraux qui n’in-
téress-ent pas directement la sociologie 
». Le thème de la sexualité, d’observation 
complexe, est pourtant un phénomène iné-
vitablement social. «La sexualité dissimule 
toujours en elle d’autres choses qu’elle-
même » (Godelier, 2001)....

Mebtoul M, 2005,  (eds) Avec la collabora-
tion de : Amar Berrahou F., Aouari A., Ker-
zabi Z., Lamari L., Ousaci N., Sidimoussa L.
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Publication      

Haouari A., Mebtoul M., Sidimoussa L., 
Tennci L., Travail du sexe et VIH/Sida 
en Algérie: Etude comportementale 
sur le VIH/Sida et les professionnel 
(les) du sexe en Algérie, Alger, 2007, 
Edition ONUSIDA.

Si le point de départ de la recherche était 
focalisé sur une problématique du lien 
travail du sexe/VIH en Algérie, elle a pro-
gressivement abouti- c’est toute la per-
tinence du travail d’investigation auprès 
des travailleur-e-s du sexe- à inscrire les 
risques sanitaires dans le cadre plus large 
des rapports prostitutionnels qui se dé-
ploient dans la société. L’objectif construit 
progressivement, face à la complexité et 
l’opacité des pratiques sociales multiples 
des travailleur-e-s du sexe, nous a permis 
de comprendre auprès de ces hommes et 
ces femmes, souvent réduits au silence et 
discrédités, les sens qu’ils attribuent à leurs 
activités quotidiennes, tout en question-
nant au préalable le processus à l’origine de 
leur travail. L’idée majeure qui a guidé cette 
étude, était la suivante : suivre le chemine-
ment de ces hommes et de ces femmes, dé-
crypter par la médiation de l’écoute atten-
tive et de l’observation, les mots récurrents 
et « forts » évoqués, pour nous dire le sens 
de leur travail, leur façon de faire et de se 
mette en scène....

Mebtoul M., Haouari A., Kerzabi Z., Lamri 
L., Ousaci N., Bouslama S., Récits de vie 
des jeunes: Études, chômage, fa-
mille, santé et sexualité, Publications 
GRAS, Oran, 2005.

Notre posture de recherche a privilégié 
l’écoute des pratiques discursives des jeunes 
sur leur vie quotidienne. Elle est entendue 
ici comme un ensemble de rapports que les 
jeunes instaurent quotidiennement à l’école, 
à l’université, à la famille, aux  services pu-
blics, à la sexualité, à la santé, à l’avenir, au 
temps,  etc. Travailler à partir et sur des ré-
cits de vie, c’est accorder une place centrale 
à une compréhension des sens attribués par 
les jeunes à leurs pratiques sociales. La so-
ciologie compréhensive a pour valeur heu-
ristique de s’inscrire dans une logique de l’al-
térité, en essayant de saisir le sens subjectif 
visé par l’acteur. Cette position de recherche 
n’est pas neutre. Elle se veut une réponse à 
tous ceux qui s’expriment souvent de façon 
péremptoire au nom des jeunes et donc de la 
jeunesse considérés dans leur homogénéité 
sociale, en donnant souvent un contenu mo-
ral et idéologique à leurs propos.

Notre étude a consisté à valoriser longue-
ment le point de vue propre des jeunes sur 
leurs expériences sociales. Comment  dé-
crivent-ils  leurs activités quotidiennes ? ...
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                                  Publications d’Ouvrages

Mohamed Mebtoul, Sociologie des ac-
teurs sociaux : ouvriers, médecins, 
patients en Algérie, Editions O.P.U., 
Oran, 2007.

J’ai tenté ici de présenter les lignes de force 
de mes recherches qui seront développées 
dans le mémoire de synthèse. Il comprend 
cinq chapitres. Dans le premier chapitre, je 
présente quelques éléments de ma trajec-
toire sociale qui permettent de comprendre 
le choix de mes thèmes de recherche cen-
trés sur le travail ouvrier et la santé. Dans le 
deuxième chapitre, «du travail à la santé », 
j’insiste particulièrement sur le cadre mé-
thodologique retenu pour appréhender du 
dedans les fonctionne-ments d’un procès 
de travail et des structures de soins. Le troi-
sième chapitre, «la profession médicale en 
question» présente le mode de socialisation 
professionnelle des médecins qui s’opère 
dans des espaces sanitaires socialement ba-
nalisés et dévalorisés contribuant en partie 
à fragiliser une profession constituée par la 
médiation du politique. Le quatrième cha-
pitre «la production domestique de santé» 
insiste sur l’importance des ....

Mohamed Mebtoul est sociologue à l’Uni-
versité d’Oran, enseignant à l’Institut de 
Sociologie et chercheur associé au groupe 
de recherche en Anthropologie de la santé 
(GRAS).

Mohamed Mebtoul, Une vie quoti-
dienne sous tensions, Publications 
GRAS, Oran, 2008.

Partir de notre vie quotidienne et tenter de 
scruter certaines de ses dimensions, repré-
sente l’objectif majeur des articles présentés 
ici et publiés au journal El-Djoumhouria 
d’Oran.  La sociologie du quotidien est cen-
trale si on veut « sortir » du carcan idéolo-
gique et normatif où « l’expert sait tout » et 
les « autres », les gens d’en bas ne peuvent 
que se soumettre à ses certitudes. C’est 
pourtant dans les faits ordinaires qu’il est 
possible de scruter les méandres de la vie 
quotidienne, de repérer la façon dont nous 
construisons nos rapports aux différents ob-
jets  et aux autres.  La société n’est pas une 
machine. Elle est au contraire toujours en 
mouvement, produisant de l’inattendu, de 
l’aléatoire, des interprétations multiples et 
contradictoires, des savoirs souvent sous-es-
timés et non reconnus par les différents pou-
voirs. Le parti pris défendu ici est de donner 
la parole aux gens, d’indiquer les différentes 
significations qu’ils attribuent à l’argent, ....

Mohamed Mebtoul est sociologue à l’Uni-
versité d’Oran, enseignant à l’Institut de 
Sociologie et chercheur associé au groupe 
de recherche en Anthropologie de la santé 
(GRAS).
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Publication      

Geneviève Cresson, Mohamed Mebtoul, 
(eds), Famille et santé, Editions Presses 
de l’EHESP, Rennes, 2010.

Famille et santé : deux valeurs fortes, deux 
institutions en interaction constante. Com-
ment les aborder ensemble sans inféoder 
l’une à l’autre - sans faire de la famille une 
auxiliaire des professionnels de la santé ?

Conjuguant la pluralité des perspectives 
théoriques et la variété des préoccupations 
liées aux interventions sociales auprès 
de publics fragilisés, cet ouvrage collectif 
traite des situations les plus diverses : nais-
sance, handicap, soins palliatifs, éducation 
aux risques, prise en charge de la douleur, 
recherche d’information sur le Web...

Les contributions sont réunies en trois par-
ties. La première est consacrée à la division 
politique du travail de soin entre familles et 
professionnels ..........

Geneviève CRESSON est professeure de 
sociologie à l’Université de Lille-1, membre 
du CLERSÉ-CNRS.

Mohamed MEBTOUL, sociologue, est pro-
fesseur à l’Université d’Oran et directeur 
du Groupe de recherche en anthropologie 
de la santé (GRAS).

Jean-Louis Olive, Mohamed Mebtoul, (eds), 
Soin, sociomorphose, Editions Presse 
Universitaires de Perpignan, 2010.

Donnant suite aux programmes de coopé-
ration euroméditerranéenne qui engagent 
les Universités de Perpignan Via Domitia 
et d’Oran Es-Sénia, en réseau Averroes, 
ces journées ont permis aux enseignants 
et étudiants des deux rives de développer 
un axe d’échanges interculturels, afin de 
valoriser les travaux des différents cher-
cheurs au travers de doctorats en cotutelle. 
La place du médecin dans les sociétés mo-
dernes, l’évolution des métiers infirmiers 
ou la question du genre dans les métiers 
de la santé, les rapports entre la techni-
cité et les rites et croyances attachés au 
corps, les espoirs, les peurs et les phobies 
sanitaires… Sous ces formes diverses, le 
concept du soin est ques....

Jean-Louis Olive est Professeur de sociolo-
gie et d’anthropologie à I’UPVD, directeur 
du département de sociologie de 2007 à 
2010, chercheur au VECT EA 2983 Axe 4 
SALAM (Sociologie et Anthropologie des 
Labilités, des Altérités et des Mobilités).

Mohamed MEBTOUL, sociologue, est pro-
fesseur à l’Université d’Oran et directeur 
du Groupe de recherche en anthropologie 
de la santé (GRAS).
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                                  Publications d’Ouvrages

Boukrissa Merouane, Cancers et concer-
tations. Nouvelles approches et stra-
tégies de prise en charge du cancer, 
Editions MPS, Alger, 2012.

La quête d’une optimisation de la pres-
tation sanitaire, doit faire réfléchir sur la 
vision et l’approche que nous devrions 
porter sur notre prise en charge de nos 
malades atteints de cancer.

La cancérologie doit s’organiser autour 
du malade, dans le cadre d’une prise en 
charge transversale multidisciplinaire, 
bien organisée. Dans cet ouvrage, destiné 
aux praticiens mais également au grand 
public, l’auteur aborde la question de la 
maladie cancéreuse en Algérie et des nou-
velles stratégies de prise en charge de ce 
fléau dans le monde, basées sur l’évidence 
based Médicine.

A cet égard, l’Algérie doit s’inscrire dans 
cette ligne de modernité et l’innovation 
pour un soin optimisé du cancer dans sa 
globalité, basé sur des paramètres ration-
nels, factuels, de pluridisciplinarité, le tout 
dans un cadre réglementé.

Boukrissa Merouane, chirurgien viscéral 
au service de chirurgie générale «CCA» du 
Centre Hospitalo-Universitaire d’Oran, di-
plômé du CHR Lille et membre de l’unité 
de recherche du GRAS.

Mohamed Mebtoul, La citoyenneté en 
question (Algérie), Éditions Dar El Adib, 
Collection Santé et société, Oran, 2013.

La question de la citoyenneté traverse 
nos recherches menée depuis vingt ans, 
auprès d’une multiplicité d’acteurs so-
ciaux: jeunes, malades, professionnels de 
la santé, etc. En partant de leurs épreuves 
et leurs expériences sociales, nous étions 
progressivement conduits à indiquer que 
les mots évoqués par les personnes, font 
constamment référence à la fragilité des 
interactions dans les différents espaces 
sociaux et à des formes sociales qui re-
couvrent l’injustice, l’absence de dignité 
sanitaire et de reconnaissance sociale.

L’introuvable citoyenneté est aussi attes-
tée par la transgression du politique qui 
met en scène de faux militants cooptés, dé-
voilant par là même, la violence de l’argent 
dans la société algérienne, et l’impossible 
émergence de Sa majorité de la population 
comme sujet collectif dans le choix de ses 
représentants.

Mohamed Mebtoul est sociologue à l’Uni-
versité d’Oran, enseignant à l’Institut de 
Sociologie et chercheur associé au groupe 
de recherche en Anthropologie de la santé 
(GRAS).
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Mohamed Mebtoul et Lamya Tennci, (eds), 
Vivre le handicap et la maladie chro-
nique. Les trajectoires des patients et 
des familles, Editions GRAS, Oran, 2014.

En s’appuyant sur la notion de trajectoire 
de la maladie chronique et du handicap, 
les auteurs de l’ouvrage collectif mettent  
en  exergue  les  errances   sociales et théra-
peutiques des patients et de leurs familles 
confrontés aux  multiples incertitudes mé-
dicales, à  la rareté des médiations socio-
sanitaires crédibles et autonomes proches 
des malades.  L’ouvrage collectif mobilise 
de façon très fine des données qualitatives 
issues d’observations et d’entretiens ap-
profondis avec les patients et leurs familles, 
dans un....

Mohamed MEBTOUL, sociologue, est pro-
fesseur à l’Université d’Oran et directeur de 
l’Unité de Recherche en Sciences Sociales 
et Santé (GRAS).

Lamya TENNCI,  sociologue, chercheure 
au CRASC et chercheure associée à l’Unité 
de Recherche en Sciences Sociales en Santé 
(GRAS).

Avec les contributions de : K. Araoui, B.Bel-
tiche, F. Bouhass, D. El Khayari, H. Grine, 
F. Houmita, M. Mebtoul, M.Ménoret, F. 
Moussa-Babaci, N.Ouandelous-Bouteldja, 
M. Semmache, K. Tahraoui, L. Tennci.

Malika Semmache, Itinéraire d’une per-
sonne atteinte de myopathie, Éditions 
Dar El Adib, Collection Santé et société, 
Oran, 2013.

L’auteur apporte le témoignage de son ex-
périence personnelle du handicap ; vivre 
avec la myopathie et le handicap moteur 
important et évolutif qui en résulte, est son 
quotidien. Nous appréhendons le monde 
qui nous entoure au moyen de notre corps, 
il est notre outil de communication et le sien 
l’a trahie. Elle est désorientée comme un ar-
tisan privé de son outil de travail. Elle tente 
de concilier proximité et distance par rap-
port à cet objet de recherche qu’est le handi-
cap, tout en estimant que sa subjectivité est 
une richesse à partager.

La société, pleine de préjugés et de méca-
nismes de rejet, tient la handicap à distance 
afin de se protéger. Celui-ci exige une prise 
de conscience et la reconnaissance d’autrui 
; d’autre part, la reconnaissance mutuelle ....

Malika Semmache est docteur en médecine, 
spécialiste en rhumatologie. Elle n’exerce 
plus cette activité pour raison de santé de-
puis l’été 2004. Elle est chercheure associée 
dans l’unité de recherche en sciences so-
ciales et santé (GRAS) de l’Université d’Oran, 
membre de l’équipe « Handicap et Société « 
depuis sa création, soit en décembre 2007.
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Malika Semmache, Mon expérience 
quotidienne de médecin rhumato-
logue, Editions GRAS, Oran, 2014.

L’auteure tente de faire l’approche anthro-
pologique de son expérience dans l’accom-
pagnement des rhumatisants. Elle analyse 
la période de son activité libérale, se dérou-
lant du 09 janvier 1988 au 31 juillet 2004, 
date de l’arrêt définitif de cet exercice pas-
sionnant; le handicap moteur important et 
évolutif causé par une myopathie - installée 
à la préadolescence et d’évolution relative-
ment lente - devient une entrave majeure à 
la poursuite de son travail.

Elle relate le ressenti du malade face à la 
gêne douloureuse chronique et les stratégies 
qu’il va déployer pour tenter de retrouver 
son état de santé antérieur, cet « état phy-
sique et mental relativement exempt de 
gênes et de souffrances qui permet à l’in-
dividu de fonctionner aussi longtemps que 
possible dans le milieu où le hasard ou le 
choix l’ont placé». 

Malika Semmache est depuis décembre 
2007 chercheure associée et membre de 
l’équipe «Handicap et Société» du GRAS 
(Groupe de Recherche en Anthropologie de 
la Santé), promu récemment au statut d’Uni-
té de Recherche en Sciences Sociales et Santé de 
l’Université d’Oran.

Yaouche. D, La langue savante dans la 
civilisation Arabo-Islamique de l’An-
dalousie, 2015, Édition Dar Ninawa, Da-
mas.
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Mohamed Mebtoul (eds), Les sciences so-
ciales à l’épreuve du terrain. Algérie, 
Belgique, France, Québec, Laos, Viet-
nam. Avec la participation de Aïcha Benabed 
et Imene Lagraa, Editions Harmattan Algérie 
/GRAS, 2015.
L’ouvrage tente d’appréhender la complexi-
té des interactions entre le chercheur et les 
enquêtés. Il met en exergue, en partant de 
nos expériences de terrain respectives, les 
difficultés, les incertitudes, les hésitations 
et les apprentissages multiples dans la ren-
contre avec l’Autre. Les tractations, les né-
gociations, les remises en ......
Mohamed Mebtoul, sociologue, est profes-
seur à l’Université d’Oran 2 et membre de 
l’unité de recherche en sciences sociales et 
santé(GRAS)
Avec les participations de : Aicha Be-
nabed (sociologue est maître-assistante à 
l’Université d’Oran 2 et membre de l’Unité 
de Recherche en Sciences Sociales et san-
té GRAS), Iméne Lagraa (sociologue est 
maître-assistante à l’Université d’Oran 2 et 
membre de l’Unité de Recherche GRAS). 
Avec les contributions de : S. Bretesché, 
E. Bernheim, S. Boumadjene, C. Dargère, S. 
Ferez, C. Giacomoni, B. Godrie, J. Hamel, 
S. Heas, S. Kim, M. Kolly, M. E. Laquerre, Y. 
Le Hénaff, R. Lonceint, G. Ouellet, A. Pell-
cand, M. Selim, M. Souiah.

Mohamed Mebtoul (eds), Les soins de 
proximité en Algérie; à l’écoute des pa-
tients et des professionnels de la santé, 
Editions Harmattan Algérie /GRAS, 2015.

L’ouvrage tente de mettre en exergue les 
interprétations des patients et des profes-
sionnels de la santé à propos des soins de 
proximité dispensés en Algérie par les Eta-
blissements Publics de Santé de proximité. 
Il s’agit de redonner la parole à une popu-
lation socialement diversifiée, confrontée 
quotidiennement aux multiples dysfonc-
tionnements techniques et sociaux des 
structures de soins essentiels. L’originalité 
de l’ouvrage est de mobiliser une double 
approche qualitative et quantitative dans 
deux régions, en l’occurrence Oran et Tis-
semsilt, très contrastées sur le plan écono-
mique, social et sanitaire, dévoilant ainsi les 
profondes inégalités territoriales. L’ouvrage 
décrit dans une première partie, le mode de 
fonctionnement des Etablissements publics 
de santé de proximité. 
 
Mohamed Mebtoul, sociologue, est profes-
seur à l’Université d’Oran 2 et membre de 
l’unité de recherche en sciences sociales et 
santé (GRAS).
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Tursz A., Cook. J., Assimadi K., Darkaoui K., Mebtoul M., Van Der Vennet J., 
(1993), Place and role of the hospital and peripheral structures in 
child health, in: Cook et ali. (éds), Methodology and Relevance of heath sys-
tems research, Paris, CEC/CEI, pp.89-117.

Mebtoul M., Benamar K., Kedrouci H., Saidi Z., (1994), Diarrhée et repré-
sentations de la maladie, in : Desjeux J.F., Tohami M. (éds), Alimentation ; 
génétique et santé de l’enfant, Paris, l’Harmattan, pp. 203-208.

Mebtoul M., Berriche A., Grangaud J.P., (1997), Significations du plura-
lisme thérapeutique dans la société algérienne, in : Abou S., Haddad  
K., (éds), La diversité linguistique et culturelle et les enjeux du développement, 
Edition Aupelf-Uref, 221-232.

Mebtoul M., La profession médicale en Algérie: de l’intégration à 
l’éclatement, 2000, in: Cresson G., Scheweyer F.X., (éds), Professions et ins-
titutions de santé face à l’organisation du travail, Rennes, éditions ENSP, 63-71.

Mebtoul M., (2000), Les recours thérapeutiques: élaboration de la dé-
cision profane en Algérie, in : Cresson G., Scheweyer F.X. (éds),  Les usagers 
du système de soins, Rennes, éditions ENSP, 249-263.

Mebtoul M., (2001), Les acteurs sociaux face à la santé publique : méde-
cins, Etat et usagers (Algérie), « in : Hours B., (éds.),  Systèmes Politiques 
de la santé, de la santé publique à l’anthropologie, Paris, Karthala, 103-116.

Mebtoul M., (2001), Santé et Société en Algérie: le travail de santé des 
femmes, in : Aïach P. Cèbe D., Cresson G., Philippe C., (éds.), Femmes et 
hommes dans le champ de la santé, aspects sociologiques, Rennes, ENSP, 281-

Contributions 
à des Ouvrages Collectifs 
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Mebtoul M., (2003), Les significations attribuées par les médecins et 
les patients à la prise en charge du diabète (Algérie), in : Cresson G., 
Drulhe M., Schweyer F.X. (éds.),  Coopérations, conflits et concurrences dans le 
système de santé, Rennes, ENSP, 251-268.

Mebtoul M., (2003), Les transformations du mode de régulation  des 
compétences (Algérie), in : Hours B., Selim M., (éds.), Solidarité et compé-
tence, idéologies et pratiques, Paris, l’Harmattan, 289-300.

Mebtoul M., (2004), Déconstruction des normes professionnelles et 
discours de « victimisation » des acteurs de la santé (Algérie), in : 
Bouchayer F., Cresson G., Schweyer F.X.,  Pennec S., (éds.), Normes et valeurs 
dans le champ de la santé, Rennes, ENSP, 135-150.

Merzouk M., (2004), La féminisation de la profession médicale en 
Algérie : essai d’analyse sociologique, Marché du Travail et genre ; Ma-
ghreb-Europe, édition du DULBEA asbl, Brussels Economic Séries, 219-227.

Mebtoul, M., (2005), Ne pas oublier les « Hommes qui font l’histoire, in: 
Dutertre E., Ouedraogo J.-B., Triviere F.-X., Excercices sociologiques autour de 
Roger Cornu, l’Harmattan, 353-364.

Mebtoul M., Haouari A., Kerzabi Z., Lamari L., Oucasi N., (2007), Les pra-
tiques discursives des jeunes d’Oran ; espaces sociaux, temps, 
études, chômages et familles, in : Hallouma Chérif & Philippe Monchaux, 
(eds), « Projet de vie chez les adolescents» Editions CREAPSY, Alger.

Mebtoul M., (2010), La privatisation des soins, l’exemple des cliniques 
en Algérie, in : Jean-Louis Olive et Mohamed Mebtoul (eds), « Soin, soiomor-
phose », Editions Presse Universitaires de Perpignan.

Merzouk M., (2010), Les femmes médecins en Algérie, in : Jean-Louis Oli-
ve et Mohamed Mebtoul (eds), « Soin, soiomorphose », Editions Presse Univer-
sitaires de Perpignan.
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Lagraa I.-K., (2010), Le malaise identitaire des infirmières: au service 
des urgences médicales d’Oran, in : Jean-Louis Olive et Mohamed Mebtoul 
(eds), « Soin, soiomorphose », Editions Presse Universitaires de Perpignan.

Elkhayari D., Mebtoul M., (2010), Les représentations sociales de la fa-
mille à l’égard du malade mental, in: Geneviève Cresson et Mohamed Me-
btoul, (eds), Famille et santé, Editions Presses de l’EHESP, Rennes.

Mebtoul M., (2010), La dimension sociopolitique de la production de 
santé, in : Geneviève Cresson et Mohamed Mebtoul, (eds), Famille et santé, 
Editions Presses de l’EHESP, Rennes.

Tennci L., (2010), Rôle de la mère dans l’identification et le soulage-
ment des douleurs de l’enfant cancéreux, in : Geneviève Cresson et Mo-
hamed Mebtoul, (eds), Famille et santé, Editions Presses de l’EHESP, Rennes.

Benabed A., (2014), Les représentations sociales des étudiants sur la 
qualité de  leur enseignement en système LMD, (Celllier H., Kouadria A., 
Loucif A., eds), Démarche  qualité dans l’enseignement supérieur, Paris, L’Har-
mattan.

Mebtoul M., Salemi O., (2014), Les expériences sociosanitaires plurielles 
et hétérogènes vécues par les familles de Tamanrasset (Algérie), 
Pennec S., Le Borgne-Uguen F., Douguet F., (dir.), 2014, Les négociations du 
soin. Les professionnels, les malades et leurs proches, Rennes, PUR, coll. «Le 
Sens social».

Mebtoul M., (2015), Enquête dans les cliniques privées à Oran (Algérie) 
: Questionner les postures de l’élite médicale à l’égard du sociologue, 
in : Mebtoul M., Lagraa I., Benabed A., (dir.), Les sciences sociales à l’épreuve du 
terrain», Cooédité par l’Harmattan Algérie et GRAS.

Benabed A., (2015), Rapport de terrain : Producteur de données, in : 
Mebtoul M., Lagraa I., Benabed A., (dir.), Les sciences sociales à l’épreuve du 
terrain », Cooédité par l’Harmattan Algérie et GRAS.

Lagraa I., (2015), Jeune chercheure à l’épreuve du terrain : Entre sub-
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jectivité et altérité Au service des Urgences Médico-chirurgicale 
d’Oran, in : Mebtoul M., Lagraa I., Benabed A., (dir.), Les sciences sociales à 
l’épreuve du terrain », Cooédité par l’Harmattan Algérie et GRAS.

Benabed A., (2015), A socio-anthropological reflection on infertility 
and assisted reproductive techniques in Algeria, in: Virginie Rozée, 
Sayeed Unisa (eds) Assisted Reproductive Technologies in the Global South and 
North, Editions Routledge.
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Pallec A., Mebtoul M., Stratégies, représentations et organisation 
contre la diarrhée, 1991, in : Cahiers du LAST, Université de Tours, 6:63-100.

Mebtoul M., La santé au quotidien: le dispensaire d’El-Hamri (Oran), 
Juin 1993, in : Sciences Sociales et Santé, Paris, Vol. 11, N°2:41-62. 

Mebtoul M., Prise en charge des enfants et de leurs familles dans les 
structures de soins primaires en Algérie, 1994, in : Actes du 30ème 
congrès de l’Association des Pédiatres de langue française, Marrakech, Revue 
Maghrébine de Pédiatrie, 3 : 139-143.

Mebtoul M., Les mots pour dire la santé en Algérie aujourd’hui, 1996, 
in: Revue prévenir, n°30 : 123-165.

Bouziani M., Mebtoul M., La formation médicale en Algérie : l’opinion 
des étudiants en fin d’étude, 1997, in : Cahiers de sociologie et de démogra-
phie médicale, 2 : 131-146.

Mebtoul M., Cook J., Grangaud J.P., Tursz A., Les jugements des médecins 
algériens sur l’activité de soins : une identité professionnelle fragile, 
1998, in : Sciences Sociales et Santé, Vol. 16, N°2 : 5-25. 

Mebtoul M., La médecine face aux pouvoirs : l’exemple de l’Algérie, 
1999,  in : Socio-Anthropologie, 5 : 103-115.

Mebtoul M., Enquêter en Algérie, 1999, in : Journal des Anthropologues, 76: 
49-60.
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Mebtoul M., Cook J., Bencheikh-Lefgoun A., Grangaud J.P., Familles et en-
fants face à l’activité de soins (Algérie), 1999, in : Revue Epidémiologie et 
de Santé publique, Vol.47, supplément 2 : 2538-2552.

Mebtoul M., Contamination, intégration et « fragilisation » des rap-
ports sociaux (Algérie), 1999, in : Revue PTAH, 11/12 : 111-117.

Mebtoul M, Etat et Société : connivence et absence de reconnaissance 
des « autres », 2001, in : Journal des anthropologues, 85-86 : 223-232.

Bouziani M., Mebtoul M., Mesli F., Regard pluriel sur la santé aujourd’hui, 
2002, in : Journal International de bioéthique, vol. 13, n° 3-4 : 17-27.

Bouziani Mohamed, Les soins de santé publique : quels enjeux ?, 2002, 
in : Journal International de bioéthique, vol. 13, n° 3-4 : 27-35.

Bouziani M., Mesli M. F., Démographie des médecins et apprentissage 
médical : Etats des lieux dans une faculté de médecine en Algérie, 
2003, vCah. Socio. Démo. Méd., 43 (3) : 451-466

Mebtoul M, Logiques des acteurs sociaux et système de santé en Algé-
rie, 2004, in : Correspondance, 75, 3-7.

Mebtoul M, L’introuvable césure public-privé en Algérie : de nouveaux 
objets de recherche dans le domaine des soins privés, 2004, in : Autre-
part, n°29, p. 13-28.

Mebtoul M, Les enjeux de la privatisation des soins en Algérie, 2004, in: 
Journal des Anthropologues, 96-97, P. 195-208.

Benabed Aicha, Le recours à la technique de procréation médicale-
ment assistée. Étude de quelques trajectoires de couples algériens, 
in : Revue pluridisciplinaire en sciences de l’homme et de la société. Numéro 6. 
La santé au prisme des sciences sociales. Juin 2008.

Haouari Abdelkrim, La sociologie est marginale et marginalisée en Al-
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gérie, in : Journal Algérie-Focus on-line, 3 Janvier 2009.

Mebtoul M., Les ruptures dans le champ médical : La figure résiduelle 
du médecin généraliste des structures « périphériques », dans « Mé-
decine de proximité : crise de ressources humaines. Regards croisés Nord-Sud», 
in : Actes du colloque internationales Marseille, 16 novembre 2007, URML Pa-
ca-Santé Sud, pp 9-15.

Valéry Ridde, Mebtoul M., Ciblage des politiques publiques et accès fi-
nanciers aux soins de santé dans les pays à faible revenue, 2009, in: 
Revue mensuelle Education Santé, mai 2009, P. 23-24.

Layadi Khaled, Lahouel Fatiha, Troubles orthopédiques chez les hémi-
plégiques par accidents vasculaires cérébraux : expérience du ser-
vice de médecine physique du C.H.U Oran, 2009, in : Journal de réadap-
tation médicale, Vol. 29, N°3, Septembre 2009, P. 93-136.

Salemi Ouassila, Ramadhan et alimentation, le cas des femmes diabé-
tiques d’Oran (Algérie), in : Revue Sociologie Santé, n°31, Islam et Santé, 
mars 2010, p. 93-113.

Salemi O., Pratiques alimentaire des diabétiques : Etude de quelques 
cas à Oran (Algérie), in : Revue bimensuelle « Economie Rurale », N° 318-
319, Juillet-Septembre 2010, P. 80-95.

Salemi O., Diabète et alimentation : la prégnance de la question du 
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vue Journal des Anthropologues. (À paraître).

Benabed Aïcha, Sexualité et Assistance Médicale à la Procréation, in: 
Revue L’anthropologue Africain, Vol. 18, Nos. 1&2, 2011, pp. 101– 109.

K. F. Lahouel et M. Mebtoul, Le rôle des gardes-malades auprès des per-
sonnes en situation de handicap au CHU d’Oran, in: Revue Journal de 
Réadaptation Médicale: Pratique et Formation en Médecine Physique et de Réa-
daptation, Volume 31, Issue 1, Mars 2011.
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Philippe Gautret, Nadjet Mouffok, and Philippe Parola, Le Nord Afrique, in: 
Maladies infectieuses: guide géographique, Edition Wiley-Blackwell, 2011.
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Mohamed Mebtoul, Les significations attribuées par les médecins et les 
patients à la prise en charge du diabète, in: Revue internationale “Mé-
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2015/1.
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Fsian H, Sens de l’espace concret, mode de relation à l’espace public 
ou la question du dehors et du dedans, in « Architecture, Paysage, Urba-
nisme. Pour quelle qualité de vie ? » Ed. CRASC, p 359-369, 2014.
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Pour une Valorisation des Travaux de Recherche
Pour permettre aux chercheurs d’accéder à une maîtrise 
scientifique du futur article, ouvrage ou contribution à un 
livre, le GRAS encourage et valorise le travail de recherche 
préparatoire constitué de rapports de recherche, d’actes 
de rencontres scientifiques, de projets de recherche ain-
si que des communications internationales ou nationales. 
Toutes nos rencontres et projets de recherche s’inscrivent 
précisément dans la captation et l’appropriation d’éléments 
de terrain qui seront repris, retravaillés et publiés dans des 
rapports de recherche ou “actes” de colloques dans les “Ca-
hiers du GRAS”.

Les “Cahiers du GRAS” sont des documents intermédiaires 
de valorisation des projets scientifiques traduits en rapports 
de recherche, ou en actes de rencontres scientifiques.

Les Cahiers du GRAS
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Selon les dernières statistiques dispo-
nibles, la médecine était en 1999 la pro-
fession la plus féminisée en Algérie. Son 
taux de féminisation atteignait à cette 
date 50,93% devançant celui d’une pro-
fession comme l’enseignement (44%) 
considéré pourtant comme un débou-
ché traditionnellement féminin (Belk-
hodja J.M., 1999). 

Contrairement à ce que pourrait suggé-
rer l’intégration massive des femmes à 
la médecine dont témoigne ce chiffre, 
la féminisation de la profession médi-
cale est un processus récent en Algé-
rie, car voici à peine trois décennies, le 
monopole exercé par les hommes sur 
la profession était quasi total. Quelle 
signification faut-il attribuer à cette ar-
rivée massive et relativement récente 
des femmes dans ce monde tradition-

nellement masculin de la médecine ? Marque-t-elle une transformation ou une simple 
recomposition des rapports sociaux de sexe en Algérie ?  Proposer une réponse est préci-
sément l’objet de cette étude. L’approche analytique adoptée emprunte sa problématique 
à la sociologie des rapports sociaux de sexe dont force est de constater qu’elle reste encore 
aujourd’hui largement  méconnue en Algérie. 

A cette méconnaissance une explication peut être fournie. Il faut d’abord relever que le 
travail de conceptualisation qui a donné ses assises théoriques à la sociologie des rap-
ports sociaux de sexe a fortement partie liée avec l’émergence du mouvement féministe 
en Europe. Ainsi, pour la France, Anne-Marie Devreux (2001) note que: «c’est clairement 
au féminisme des années soixante-dix que la sociologie française doit ses avancées en 
matière....

Mohamed Merzouk, chercheur, Chef d’équipe de Recherche - GRAS

Les Cahiers du GRAS, N°1, 2007 
Les femmes médecins en Algérie :
Quelles spécificités ?
Par Mohamed Merzouk
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Mon objectif est de comprendre et d’ana-
lyser la gestion d’une maladie chronique 
en l’occurrence la maladie du diabète ou 
maladie du sucre.

L’approche médicale se limite au 
contrôle des paramètres biologiques de-
vant favoriser la prévention du diabète. 
L’excès de la médication a pour objet de 
retarder les complications du rein, du 
cerveau et du cœur.

Occultée dans une logique médicale, la 
famille a pourtant un rôle décisif dans la 
gestion de la chronicité. En partant de 
ce constat, mon questionnement est le 
suivant:

Comment le diabétique et sa famille 
gèrent la maladie au quotidien?

- Ses réactions vis-à-vis de l’insuline.

- Son rapport au régime.

- Sa réaction avec le réseau familial.

Pour se faire, ma perspective de recherche s’appuie sur les travaux de Strauss:qui a démon-
tré l’importance du travail médical assuré par le patient et sa famille face à la maladie chro-
nique.

Et ceux de Mebtoul: qui a tenté de montrer les significations attribuées au diabète par les 
médecins et les patients en insistant sur la complexité de sa prise en charge autrement dit, la 
gestion de la chronicité  qui n’est pas sans lien avec le fonctionnement de la société.

Beltiche Bakhta, chercheure et membre d’équipe de Recherche - GRAS

Les Cahiers du GRAS N°2, 20007
Les diabétiques face aux médicaments

Par Beltiche Bakhta
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En s’appuyant sur la notion de trajectoire 
de la maladie Les cahiers  du  GRAS ap-
préhendent dans ce numéro 03, certaines 
questions importantes de santé publique. 
La thématique s’est construite à partir 
des rencontres scientifiques (conférences, 
table-rondes, journées d’étude) organi-
sées et coordonnées  par  l’équipe «Mé-
decins, Médecine et Société» qui  est sous 
la responsabilité du docteur Merouane 
Boukrissa. L’originalité de ce numéro 
réside principalement dans la tentative 
de  redonner du sens et  de la pertinence  
à des questions liées à la tuberculose qui 
recouvre fondamentalement une  dimen-
sion sociale importante, dévoilant l’insa-
lubrité des logements d’une partie de la 
population confrontée à des conditions  
sociales médiocres. Les auteurs montrent 
bien que la tuberculose reste encore au-
jourd’hui un véritable problème de santé 

publique. Il  sera  aussi  question ici de la  formation des agents  paramédicaux  dans  nos  
universités,  en questionnant  la  notion  de  pratique  infirmière avancée.  L’université  de  
Mostaganem  tente d’innover dans  la formation des  infirmiers,  en montrant  l’importance  
d’une  articulation  entre une  compétence théorique qui valorise les soins dans sa pluralité  
(prendre soin de la personne et pas uniquement  le  soin  comme  un  acte technique)  et  une  
compétence  de  fait,  qui permet  aux  apprenants infirmiers  de  s’adapter rapidement à de  
multiples situations  sociosanitaires au cœur de nos structures de santé. Ce  numéro  fait  éga-
lement  référence  à  d’autres questions  qui  concernent  notamment  l’offre  de soins  et ses  
multiples  problèmes  liés  aujourd’hui à  la qualité qui ne semble pas encore au rendez-vous 
dans la majorité de nos hôpitaux.

Merouane Boukrissa, Chirurgien CCA, CHU Oran et Chef d’équipe de recherche - 
GRAS.

Les Cahiers du GRAS, N°3, 2014 
Questions de Santé Publique

Sous la direction de
Merouane BOUKRISSA
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L’objectif principal de l’étude consiste à 
comprendre et à analyser la façon dont 
les professionnels de santé et les familles 
conçoivent la prise en charge de l’enfant 
atteint de diabète. Il s’agit précisément de 
décrypter les deux logiques médicales et 
profanes, en nous appuyant sur les repré-
sentations et les pratiques socio sanitaires 
déployées par le personnel de santé et les 
familles.

Il est important de souligner la contribu-
tion du sociologue de la santé pour rendre 
intelligibles les situations quotidiennes 
auxquelles sont confrontés les acteurs de 
la santé face au diabète de l’enfant.

La clarification des enjeux concernant 
la prise en charge de l’enfant diabétique 
est essentielle pour aboutir à un dialogue 
plus conséquent entre les soignants et les 
familles d’enfants diabétiques. Il nous semble que la sensibilité aux facteurs socio culturels 
liés au diabète peut contribuer au développement d’un cadre conceptuel adapté aux besoins 
de la population cible. 

Ce projet doit permettre aussi d’engager une dynamique collective pour la réalisation et la 
finalisation de nos différents doctorats.

Chercheurs impliqués dans le projet :
Mebtoul Mohamed, Professeur, Université d’Oran
Boudraa Ghazalia, Professeur, Université d’Oran
Beltiche Bakhta, médecin, EPSP Maraval
Salemi Ouassila, Maitre assistante A, Université de Mostaganem 

Les Cahiers du GRAS N°4, 2014
La prise en charge de l’enfant diabétique par les familles
Sous la direction de
Mohamed MEBTOUL
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Le présent travail a été réalisé dans le 
cadre du projet national de recherche. Il 
s’inscrit dans le cadre d’une recherche-ac-
tion en collaboration avec un partenaire 
socio-économique en l’occurrence le 
service de gynéco-obstétrique du CHU 
d’Oran. Ce travail a un triple objectif : Le 
premier est d’ordre scientifique, il doit 
permettre d’accéder à une intelligibilité 
des situations quotidiennes vécues par 
les professionnels de la santé concer-
nés par les cancers du sein et du col. Ici 
le chercheur investit avec des méthodes 
adéquates pour comprendre la réalité so-
cio-sanitaires qu’il tente de décrypter pour 
permettre aux acteurs institutionnels et 
aux professionnels de la santé, de situer 
précisément les enjeux socio-sanitaires 
au cœur du fonctionnement du service 
hospitalier. En deuxième lieu la présen-
tation des résultats de la recherche-ac-

tion est un moment décisif qui aura un impact pratique important permettant d’opérer des 
changements au service de gynécologie. IL s’agit en effet d’aboutir progressivement à attribuer 
un sens plus rationnel et plus humain à la prise en charge des cancers du sein et du col.  Le 
troisième aura indéniablement un impact pédagogique important pour les doctorants qui y 
participent, leur permettant d’intégrer une dynamique scientifique et collective, leur facilitant 
la réalisation et la finalisation de leurs projets.

Chercheurs impliqués dans le projet :
Mebtoul Mohamed, Professeur, Université d’Oran.
Midoun Nori, professeur, Université d’Oran.
Merzouk Tahar, professeur, Université d’Oran.
Azzouz Naouel, maitre-assistante B, Université de Mostaganem.
Benaoum Fatima Zohra, maitre-assistante B, Université de mascara.

Les Cahiers du GRAS, N°5, 2014 
Cancer du sein et du col
La prise en charge institutionnelle des patientes

Sous la direction de
Mohamed MEBTOUL
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Dans l’optique de réviser la loi n° 85-
05 du 16 février 1985 relative à la pro-
tection et à la promotion de la santé, un 
avant-projet de loi sanitaire, version 
d’août 2014, a vu le jour suite à des as-
sises régionales faites à la hussarde et 
enfin nationales tenues le mois de juin 
2014 à Alger dans un cadre festif, rap-
pelant l’ère de la pensée unique. Une 
première lecture a permis de noter l’ab-
sence d’une étude minutieuse de l’état 
de la question ainsi que d’une métho-
dologie rigoureuse permettant aux dif-
férents acteurs concernés de prendre 
le temps nécessaire pour au préalable 
identifier et débattre des choix fon-
damentaux caractérisant un projet de 
société moderne. Les orateurs de cette 
table ronde organisée par notre équipe 
de recherche “Gouvernance et Santé”, 
le mardi 7 octobre 2014 au sein de 
l’Unité de Recherche en Sciences Sociales et Santé, sociologues, médecins du secteur pu-
blic et privé, syndicalistes et économistes, se proposent de débroussailler les principaux 
chapitres y attenant afin d’éclairer, critiquer objectivement et proposer une réécriture 
pertinente et consciente de notre contexte socio-économique. En regard de la lecture 
critique de l’avant-projet de la loi relative à la santé qui a été abordée par l’ensemble 
des intervenants, nous nous sommes permis une digression pour susciter le débat sur la 
recherche-action en santé, et en même temps montrer les préalables nécessaires pour 
penser une politique publique de santé. En se basant sur de multiples recherches so-
cio-anthropologiques de terrain auprès des différents acteurs de la santé (1991), le Pr. 
Mebtoul, axa son intervention sur l’absence d’une vision explicite de la santé, le déni de 
la réalité sociosanitaire et l’absence d’une démocratie sanitaire.... 
Liste des auteur-e-s : Abdelmadjid Snouber, Mohamed Mebtoul, Nacer Djijeli, Mus-
tapha Bouziani, Miloud Kaddar, Amine Cherrak, Merouane Boukrissa.

Les Cahiers du GRAS N°6, 2015
Lecture critique de l’Avant-Projet de la loi relative 
à la Santé en Algérie (2015)

Sous la direction de
Abdelmadjid SNOUBER
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L’Unité de Recherche en Sciences Sociales et Santé – 
GRAS – a franchi une nouvelle étape dans son dévelop-
pement, par la parution du bulletin : «Les Empreintes du 
GRAS».

La création de ce bulletin annuel en sociologie et en an-
thropologie de la santé, s’inscrit dans un long processus de 
progression et d’essor de cette discipline en Algérie, afin de 
répondre et d’être encore plus proche des attentes de mul-
tiples acteurs de la santé : étudiants, sociologues, soignants, 
usagers, associations de malades, société civile …

Il est essentiel de rappeler que l’Unité de Recherche n’a de 
sens et de pertinence qu’à travers ses publications.

Les Empreintes du GRAS
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N°1, 2013 
Les « Empreintes du GRAS »

En nommant ce bulletin, les «Em-
preintes du GAS», il nous sem-
blait important d’objectiver nos 
différentes activités scientifiques 
durant l’année universitaire 2012-
2013, représentant la première 
année d’existence de notre Unité 
de recherche en Sciences Sociales 
et Santé. Les «Empreintes du 
GRAS», reprennent de façon syn-
thétique les différentes interven-
tions des conférenciers, commu-
nicants invités par le GRAS.

Ce bulletin met explicitement l’ac-
cent sur les enjeux sociosanitaires 
au coeur du fonctionnement d’un 
système de soin administré, cen-
tralisé, qui démobilise plus qu’il 
motive ses principaux agents 
exclus du processus décision-
nel sous-tendu par l’injonction 
administrative et politique. En 

restituant les résultats de trois rencontres scientifiques majeures organisées 
par le GRAS (l’annonce du diagnostic, l’accueil dans les structures de soins et 
quel système de soin en Algérie?), il est possible d’indiquer rapidement que les 
soins en Algérie restent profondément amputés de la dimension relationnelle 
et sociale. Elle apparait pourtant centrale dans les représentations sociales des 
patients et de leurs proches parents contraints à l’errance thérapeutique et so-
ciale, au désarroi et aux multiples incertitudes.

L’absence de tous recours ou médiation sociosanitaire crédible et autonome, 
renforcent la fragilité des interactions entre les malades et les professionnels 
de la santé, sommés de travailler dans la précipitation et l’urgence, sans pers-
pectives, sans vision de la santé qui devrait être privilégiée dans la société. On 
est toujours en 2013 dans une logique de l’addition effrénée de structures de 
soins, sans s’interroger sur leur fonctionnement au quotidien. Le système de 
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soin fonctionne de façon aveugle, sans règles ou normes reconnues et légitimes 
qui auraient pu donner sens aux différentes activités sociosanitaires du per-
sonnel de santé, en raison du refus de toute évaluation critique et profonde, 
permettant de répondre aux attentes des patients qui sont, faut-il le rappeler, 
les acteurs centraux d’un système de soin.

«Les Empreintes du GRAS» représentent un espace approprié pour informer 
nos lecteurs sur les publications des chercheurs du GRAS, les plus significatives 
durant l’année universitaire 2012-2013. Trois ouvrages ont paru dans la dou-
leur, face aux obstacles et à l’absence de professionnalisme des imprimeurs, 
transformés subitement au métier d’éditeurs. C’est dire que la recherche en 
Algérie reste un acte de militantisme tenace, invisible et socialement peu re-
connu, pour tenter d’accéder timidement à la production scientifique. A la dif-
férence des autres pays avancés, qui peuvent aisément capter le chercheur, en 
Algérie, il faut penser avant tout à le former, à tenter de le mobiliser et à lui 
faire aimer la recherche. Ce qui n’est pas une mince affaire ! Le GRAS a pu 
dans des conditions très difficiles, publier trois ouvrages: Semmache Malika, 
Itinéraire d’une personne atteinte de myopathie (2013, Oran, El Adib); Meb-
toul Mohamed, La citoyenneté en question (2013, Oran, El Adib) et Boukrissa 
Merouane, Cancers et concertations: Nouvelles approches et stratégie de prise 
en charge du cancer (Alger, Editons M.P.S).

La recherche est bien fondamentale et première dans une société qui souhaite 
se regarder dans le miroir. Rappelons-nous les propos de Jacques Berque: Le 
sous-développement est essentiellement lié à la sous-analyse de la société. Il 
importe de redonner du sens aux Sciences Sociales.

Les « Empreintes du GRAS », N°1, Année 2013.
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L’unité de recherche en Sciences 
Sociales et Santé présente le deu-
xième numéro des “Empreintes 
du GRAS“ focalisé sur des théma-
tiques importantes au coeur de 
son programme annuel des activi-
tés. En effet, l’année universitaire 
2013-2014, marquant la deu-
xième année d’existence de notre 
Unité de Recherche, fut riche en 
évènements scientifiques impri-
mant ainsi le parcours pluridisci-
plinaire des équipes de recherche 
et les réalités sociosanitaires ob-
servées.

La question du handicap appré-
hendée dans sa dimension sociale 
et psychologique, est fortement 
soulignée dans ce numéro, en rai-
son de ses répercussions sociales, 
politiques et anthropologiques. 
Les questions liées à l’éthique 
médicale, La souffrance au tra-

vail des professionnels de la santé, le fléau social tuberculose et l’impact du 
climat sur la santé, n’expriment pas seulement les règles morales ayant trait 
aux activités des médecins ou des états biologiques mais c’est aussi des réalités 
psychologiques et sociales. Par ailleurs, l’unité de recherche en sciences so-
ciales et santé reste profondément attachée à une vision qui privilégie de façon 
dominante la recherche du détail, en continuant inlassablement à ouvrir des 
pistes de recherche qui émergent du quotidien des personnes confrontées aux 
maladies chroniques et aux différents handicaps. L’objectif est de restituer la 
parole des personnes anonymes qui souffrent en silence en l’absence de tout 
capital relationnel et économique.

L’unité de recherche en sciences sociales et santé accorde une importance à la 
question de l’objectivation et de la valorisation de ses activités, seules à même 

N°2, 2014 
Les « Empreintes du GRAS »
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de renforcer nos différentes disciplines en sciences sociales. Il s’agit de donner 
du sens et la pertinence à nos différentes recherches focalisées sur la question 
centrale des rapports sociaux, des logiques sociales et des pratiques sociales 
déployées par les différents acteurs de la santé.

“Les empreintes du GRAS“ se veulent être un espace d’expression et d’initia-
tion à l’écriture de jeunes chercheurs et doctorants, mais aussi un canal idoine 
pour informer nos lecteurs des récentes publications inhérentes aux chercheurs 
du GRAS. Deux ouvrages ont vu le jour durant cette année, respectivement, 
“Mon expérience quotidienne de médecin rhumatologue “de Semmache Mali-
ka, «Vivre le handicap et la maladie chronique“ sous la direction de Mohamed 
Mebtoul-Lamya Tenci; de même trois numéros des cahiers du GRAS ont paru, 
le N°3 traitant des questions de santé publique, le N°4 de la prise en charge 
de l’enfant diabétique par les familles et le N°5 du cancer du sein et du col; 
A paraître en 2015,“les soins de proximité en Algérie“, “les Sciences Sociales 
à l’épreuve du terrain”, sous la direction de Mebtoul Mohamed et le N°6 des 
cahiers du GRAS intitulé “Lecture critique de l’avant-projet de la loi relative à 
la Santé en Algérie (Août 2014)“.

Les « Empreintes du GRAS », N°2, Année 2014.
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Mebtoul M., Méthodologie et premiers résultats de la recherche an-
thropologique sur les professionnels de la santé, zone de Aîn-Taya 
(Alger), colloque « The methodology and relevance of heath systems research 
», 8-12 avril 1992, organisé par le Centre International de l’Enfance (Paris) et la 
CEE, à Paris.

Mebtoul M., Amélioration de la qualité des soins : propositions des 
profession-nels de la santé, 25-27 mai 1992, 21ème congrès médical ma-
ghrébin, Casablanca.

Mebtoul M., La sociologie en Algérie : quelques point de repères, confé-
rence donnée à l’Université François Rabelais (Tours), 17 mars 1995.

Mebtoul M., Les professionnels de la santé en Algérie, conférence donnée 
à l’Université de Paris V, Sorbonne, 22 mars 1995.

Mebtoul M.,  Un enfant entre deux univers, colloque international, «L’uti-
lisation et perception des systèmes de santé par les enfants et leurs familles : 
recherches appliquées interdisciplinaires», 20-22 mars 1996, organisé par le 
Centre International de l’Enfance, Paris.

Mebtoul M., Compréhension des logiques sociales face aux soins assu-
rés aux enfants, XVème Congrès de Sociologie, « L’invention de la société, de 
l’élucidation à l’action », 8-12 juillet 1996, organisé par l’Association Internatio-
nale des Sociologues de langue française, Evora (Portugal).

Mebtoul M., Les apports de l’anthropologie à la santé  à la santé pu-
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blique: compréhension des logiques d’acteurs (usagers, médecins, 
Etat), colloque international « Anthropologie des systèmes et des politiques de 
santé », 6-8 janvier 1999,  organisé par  AMADES et l’Institut de Recherche et de 
Développement (IRD), Paris.

Mebtoul M., La profession médicale en Algérie : de l’intégration à 
l’éclatement, 10-11 décembre 1998, Journées d’études, « Les professions 
et les institutions de santé face à l’organisation du travail », organisées par le 
LAPSS-ENSP de Rennes.

Mebtoul M., Contamination, intégration et fragilisation des rapports 
sociaux (Algérie), 21-24 octobre 1999, colloque international transdiscipli-
naire « Les (des) saisissements du politique. Scènes et fictions », organisé par 
l’A.R.A.P.S.,  Paris.

Mebtoul M., Les médecins algériens : sens attribués à leur pratique 
quotidienne, 17 novembre 1999,  Rencontres « Sociologie et Santé » organisées 
par l’Université de Lille I, Lille.

Mebtoul M., Les recours thérapeutiques : élaboration de la décision 
profane en Algérie, 18-19 novembre 1999, Journées d’étude « Les usagers du 
système de soins », organisées par l’Université de Lille (CLERSE) et l’Association 
Internationale des Sociologues de langue française, Lille.

Mebtoul M., La face invisible du système de soins en Algérie,  3-7 juillet 
2000, XVI éme Congrès de Sociologie, « La société monde ?», organisée par 
l’AISLF, Quebec.

Mebtoul M., La pratique médicale comme processus aléatoire et fra-
gile, 19-22 mars 2001, séminaire de l’EHESS-Marseille, « Anthropologie et So-
ciologie de la Santé, les professionnels de la santé : pratiques, identités, déonto-
logie », organisé par l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales de Marseille.

Mebtoul M., Les significations attribuées par les médecins et les pa-
tients à la prise en charge du diabète, 29-30 novembre 2001 à Toulouse, 
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Colloque international «Coopérations, conflits & concurrences dans le système 
de santé », organisé par le Comité d’Etude et des Rationalités et des Savoirs 
(CERS) et l’AISLF.

Mebtoul M., Les transformations du mode de régulation des « compé-
tences » (Algérie), 6-7 décembre 2001, colloque international «  solidarité, 
protection et compétence »,  organisé par l’Institut de Recherche en Développe-
ment (IRD-Paris).  

Mebtoul M., La profession médicale peut-elle se construire dans un es-
pace banalisé et dévalorisé ? « 18-21 mars 2002,  Séminaire socio-anthro-
pologie de la santé : professionnalisation et actes professionnels, organisé par 
l’EHESS-Marseille.

Mebtoul M., Capital relationnel et logiques d’acteurs dans les services 
de santé en Algérie, 22-25 mai 2002, colloque international sur la « gouver-
nance au quotidien », organisé par l’Association Euro-africaine pour l’anthropo-
logie du changement social et du développement (APAD) et le Centre d’Etudes 
Africaines de Leyde (ASC, Pays Bas).

Mebtoul M., Connaissances, bureaucratie et développement (Algé-
rie), 21-22 novembre 2002, colloque international : « Le développement par 
la connaissance ? Retour sur l ‘économie et la société mondiale fondées sur les 
savoirs », organisé à Genève par l’Institut universitaire d’études et de développe-
ment (Genève) et l’Institut de Recherche pour le développement (Paris).

Mebtoul M., Les enjeux du secteur privé des soins en Algérie, 12-13 juin 
2003, Journées d’études : «  Crises et Mondialisation, l’exemple de l’Algérie»,  
organisées  à Paris par l’Association Française des Anthropologues. 

Merzouk M., La féminisation de la profession médicale en Algérie, 
2003, Colloque pluridisciplinaire ; Marché du travail et genre dans les pays du 
Maghreb –spécificités, points communs et synergies avec l’Europe-, Rabat, Ma-
roc.
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Seddik-Khodja Khaled, L’avortement clandestin, 2004, Atelier méthodolo-
gique régional sur les sciences sociales en Afrique : Terrains et théories de l’en-
quête qualitative. Tunis 5-9 avril 2004.

Sidimoussa Leïla, La représentation sociale de la virginité chez les 
jeunes algériens, 2004, Atelier méthodologique régional sur les sciences so-
ciales en Afrique : Terrains et théories de l’enquête qualitative. Tunis 5-9 avril 
2004.

Mebtoul M., La complexité de l’approche qualitative dans les Sciences 
Sociales, 5-9 avril 2004, atelier méthodologique sous-régional sur les sciences 
sociales », organisé par le CODESRIA, à Tunis.

Mebtoul M. Les entretiens : restituer l’expérience sociale des acteurs, 
5-9 avril 2004, atelier méthodologique sous-régional sur les sciences sociales », 
organisé par le CODESRIA, à Tunis.

Mebtoul M., Le rapport observateur-observé, 5-9 avril 2004, atelier mé-
thodologique sous-régional sur les sciences sociales », organisé par le CODES-
RIA, à Tunis.

Mebtoul M., La question délicate de l’interprétation, 5-9 avril 2004, ate-
lier méthodologique sous-régional sur les sciences sociales », organisé par le CO-
DESRIA, à Tunis.

Merzouk M., La féminisation de la profession médicale en Algérie: es-
sai d’analyse sociologique, 2004, Colloque international «Epidémiologie et 
prise de décision en santé publique», ADELF, EPEBIO, Oran, 29-30 mai 2004.

Mebtoul M., Professionnel-(les) du sexe en Algérie: trajectoires et pra-
tiques socioprofessionnelles, Atelier Régional de l’ONUSIDA sur le renfor-
cement des capacités d’intervention de proximité auprès des populations vulné-
rables pour la lutte contre le VIH/SIDA en Afrique du Nord et au Moyen Orient, 
Casablanca 21-24 Septembre 2005.



53Production Scientifique du GRAS 1991-2016     

                                  Communications Internationales   

Lamari Linda, Les jeunes des cités universitaires et des Centres de For-
mation professionnelle : leurs rapports aux objets techniques, Col-
loque international sur « la santé des adolescents », organisé par le laboratoire 
d’épidémiologie de l’université de Sidi-Bel-Abbes, Sidi-BeL-Abbes, 16-17 no-
vembre 2005.

Ousaci N., Le rapport des jeunes à la santé, Colloque international sur «la 
santé des adolescents », organisé par le laboratoire d’épidémiologie de l’univer-
sité de Sidi-Bel-Abbes,  Sidi-BeL-Abbes, 16-17 novembre 2005.

Haouari A., A propos des étudiants et des jeunes chômeurs d’Es-Sénia, 
Colloque international sur « la santé des adolescents », organisé par le labora-
toire d’épidémiologie de l’université de Sidi-Bel-Abbes,  Sidi-Bel-Abbès, 16-17 
novembre 2005.

Merzouk M., Les femmes médecins en Algérie : quelles spécificités?, 
colloque international « Marché du Travail et genre dans les pays du Maghreb», 
15-16 mars 2006, Rabat.

Kerzabi Z., Haouari A.,  Lamari L., Oussaci N., Sidimoussa L., Mebtoul M., La 
nomination de la sexualité par les jeunes : miroir des rapports sociaux de sexe, 
colloque international «Marché du Travail et genre dans les pays du Maghreb», 
15-16 mars 2006, Rabat.

Mecheri F., Familles et santé : regard des sciences sociales, Colloque in-
ternational, organisé par le GRAS , Université de Lille 1, Association internatio-
nale des sociologues de langue française, Agence nationale pour le Développe-
ment de la recherche en Santé Oran, 4-5 avril 2006.

Kerzabi Z., Familles et expériences de soins en Algérie, Colloque interna-
tional « Familles et santé : regard des sciences sociales », organisé par le GRAS, 
Université de Lille 1, Association  internationale des sociologues  de  langue fran-
çaise, Agence nationale pour le Développement de la recherche en Santé Oran, 
4-5 avril 2006.
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Beltiche Bakhta, La gestion du médicament par l’hypertendu, Colloque 
international « Familles et santé : regard des sciences sociales », organisé par le 
GRAS, Université de Lille 1, Association internationale des sociologues de langue 
française, Agence nationale pour le Développement de la recherche en Santé, 
Oran, 4-5 avril 2006.

Sidimoussa L., Familles et Sexualité, Colloque international « Familles et 
santé : regard des sciences sociales », organisé par le GRAS, Université de Lille 1, 
Association internationale des sociologues de langue française, Agence nationale 
pour le Développement de la recherche en Santé Oran, 4-5 avril 2006.

Mebtoul M., La dimension sociopolitique de la production de santé, 
Colloque international « Familles et santé : regard des sciences sociales », or-
ganisé par le GRAS, Université de Lille 1, Association internationale des sociolo-
gues de langue française, ANDRS, Oran, 4-5 avril 2006.

Tennci L., La famille face à la douleur de l’enfant cancéreux, Colloque 
international « Familles et santé : regard des sciences sociales », organisé par le 
GRAS, Université de Lille 1, Association internationale des sociologues de langue 
française, ANDRS, Oran, 4-5 avril 2006.

Elkhayari Djamila, Les représentations sociales de la famille à l’égard 
de la maladie mentale, Colloque international « Familles et santé : regard 
des sciences sociales », organisé par le GRAS, Université de Lille 1, Association  
internationale des sociologues  de  langue française, Agence nationale pour le 
Développement de la recherche en Santé Oran, 4-5 avril 2006.

Mebtoul M.,  Les tensions au cœur de l’approche qualitative, Atelier mé-
thodologique sous-régional sur les sciences sociales en Afrique: Terrains et théo-
ries de l’enquête qualitative. Session 2006, Afrique du Nord. 06/10 novembre 
2006, Oran, Algérie.

Mebtoul M.,  Les entretiens approfondis : l’exemple d’une recherche 
sur le travail du sexe en Algérie, Atelier méthodologique sous-régional sur 
les sciences sociales en Afrique : Terrains et théories de l’enquête qualitative. 
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Session 2006, Afrique du Nord. 06/10 novembre 2006, Oran, Algérie.

Mebtoul M.,  La complexité de l’observation dans les sciences sociales, 
Atelier méthodologique sous-régional sur les sciences sociales en Afrique : Ter-
rains et théories de l’enquête qualitative. Session 2006, Afrique du Nord. 06/10 
novembre 2006, Oran, Algérie.

Kerzabi Z., Sida, famille, société, Premier Colloque internationale ‘Protection 
mère-enfant et hygiène hospitalière’, 05 juin 2007, à l’ITSP d’Oran.

Mebtoul M., Les tensions au cœur de l’approche qualitative, Atelier 
méthodologique sous-régional sur les sciences sociales en Afrique: Terrains et 
théories de l’enquête qualitative. Session 2007, Afrique du Nord. 08/12 octobre 
2007, Oran, Algérie.

Mebtoul M., La complexité de l’observation dans les sciences sociales, 
Atelier méthodologique sous-régional sur les sciences sociales en Afrique : Ter-
rains et théories de l’enquête qualitative. Session 2007, Afrique du Nord. 08/12 
octobre 2007, Oran, Algérie.

Naouel Azzouz, Le rapport des patients à l’imagerie médicale, Atelier 
méthodologique sous-régional sur les sciences sociales en Afrique : Terrains et 
théories de l’enquête qualitative. Session 2007, Afrique du Nord. 08/12 octobre 
2007, Oran, Algérie.

Lamia Tennci, Les représentations sociales des familles à l’égard des 
douleurs de l’enfants cancéreux, Atelier méthodologique sous-régional sur 
les sciences sociales en Afrique : Terrains et théories de l’enquête qualitative. 
Session 2007, Afrique du Nord. 08/12 octobre 2007, Oran, Algérie. 

Ouassila Salemi, Diabète et alimentation: essai d’analyse socio-anthro-
pologique, Atelier méthodologique sous-régional sur les sciences sociales en 
Afrique : Terrains et théories de l’enquête qualitative. Session 2007, Afrique du 
Nord. 08/12 octobre 2007, Oran, Algérie.
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Mebtoul M., Former les médecins algériens au regard anthropolo-
gique, Colloque international «Anthropologie et médecine: confluences et 
confrontations dans le domaine de la formation, des soins et de la prévention », 
25-26-27 octobre 2007. Organisé par AMADES, Marseille.

Salemi Ouassila, Diabète et alimentation : essai d’analyse socio-anthro-
pologique, Institut sur Santé, politiques et société en Afrique, CODESRIA, Ses-
sion 2007, 05-30 novembre, DAKAR, Sénégal.

Benabed Aicha, Stérilité et technique de procréation, Institut sur Santé, 
politiques et société en Afrique, CODESRIA, Session 2007, 05-30 novembre, 
DAKAR, Sénégal.

Mebtoul M., Les ruptures dans le champ médical : La figure résiduelle 
du médecin généraliste des structures « périphériques», Colloque in-
ternational « Médecine de proximité, regards croisés Nord-Sud», 16 novembre 
2007, Marseille, URML Paca-Santé Sud

Kerzabi Zahia, Sida, famille et société : Trajectoires de sidéens,  Colloque 
International, Université de Guelma « Santé et société », 19 et 20 novembre 
2007.

Azzouz Naouel, Le recours à l’imagerie médicale de la part des patients, 
Colloque International, Université de Guelma « Santé et société », 19 et 20 no-
vembre 2007.

Mohammedi Mustapha, Le monde souterrain des malades mentaux, 
Journée International de l’handicapé « La prise en charge psycho-médico-péda-
gogique et institutionnelle de l’enfant indapté-mental, 03 décembre 2007.

Remaoun Mustapha, L’approche des handicapés, Journée International de 
l’handicapé « La prise en charge psycho-médico-pédagogique et institutionnelle 
de l’enfant indapté-mental, 03 décembre 2007.
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Mebtoul M., Les décisions de recours aux soins au sein des familles 
en Algérie, Conférence-débat «Dans le dédale des recours thérapeutiques », 
Organisé par le Centre Jacques Berque (CNRS-Rabat) le Rabat 25 Avril 2008 à 
Rabat, Maroc.

Mebtoul M., Fonctionnement familial et décisions de recours aux soins 
(Algérie), Congrès international de Psychiatrie « Psychiatrie, addictions, psy-
chotropes » organisé le 14-15 mai 2008, à l’Hôtel Sheraton, Oran.

Mebtoul M. Privatisation des soins et inégalités de santé (Algérie), Ren-
contre francophone international sur les inégalités sociales de santé, 17-18 no-
vembre 2008, Québec, Canada.

Salemi Ouassila, Comportements et pratiques alimentaires des diabé-
tiques; Essai d’analyse socio anthropologique, 2èmes journées de re-
cherches en sciences sociales, INRA SFER CIRAD, 11 & 12 décembre 2008 – 
LILLE, France.

Kerzabi Zahia, Trajectoires des personnes vivant avec le VIH. SIDA 
Ouest Algérien, Atelier sur la recherche et sida en Afrique du Nord, le 6 et 7 
juin 2009 à Marrakech, Maroc.

Mebtoul M., Les recours aux soins des familles : à la quête du «bon» 
médecin (Algérie), Colloque international « Le soin négocié entre malades, 
proches et professionnels », Université de Bretagne Occidentale, Brest, 8-9 oc-
tobre 2009.

Salemi Ouassila, Diabète: le travail de santé des femmes (Algérie), Col-
loque international « Le soin négocié entre malades, proches et professionnels », 
Université de Bretagne Occidentale, Brest, 8-9 octobre 2009.

Mebtoul M., Les enjeux de la privatisation des soins en Algérie, Jour-
nées d’étude et d’échanges, Le soin, sociomorphose, Perpignan, 27-28 janvier 
2010, Perpignan- Oran.
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Merzouk M., Les femmes médecin en Algérie : étude de quelques tra-
jectoires, Journées d’étude et d’échanges, Le soin, sociomorphose, Perpignan, 
27-28 janvier 2010, Perpignan- Oran.

Lagraa Imane Kheira, Le malaise identitaire des infirmières: Au service 
des Urgences Médicales d’Oran, Journées d’étude et d’échanges, Le soin, 
sociomorphose, Perpignan, 27-28 janvier 2010, Perpignan- Oran.

Mouffok Nadjet, La problématique de prise en charge des personnes 
vivant avec le VIH à l’ouest Algérie, 5ème conférence de francophonie di 
SIDA, Casablanca 28-31 mars 2010.

Mouffok Nadjet, La co-infection VIH/Tuberculose, 5ème conférence de 
francophonie du SIDA, Casablanca 28-31 mars 2010.

Salemi Ouassila, La question du genre dans les pratiques alimentaires 
des diabétiques à Oran (Algérie), du 21-25 juin 2010 l’Université d’été en 
sociologie, (Lausanne, Suisse), dans le cadre du Réseau international d’Écoles 
doctorales en sociologie/sciences socials.

Fatima-Zohra Benaoum, Le recours aux soins des personnes âgées at-
teintes de maladies chroniques : l’aide a l’information comme forme 
de soutien social. Colloque International Pluridisciplinaire de Meknès «Vieil-
lissement de la population dans les pays du Sud : Famille, Conditions de vie, 
Solidarités publiques et privées. Etat des lieux et perspectives»  17-18-19 mars 
2011 Meknès, Maroc.

Gherib Fatima, Bien être santé dans l’espace habité, Séminaire internatio-
nal « Ville et Santé », 6-7 avril 2011, Université Mentouri de Constantine.

Aicha Benabed, Les effets de la stérilité sur la sexualité du  couple, Jour-
née d’étude. Centre Norbert Elias, 17 Mai 2011, Marseille.

Mebtoul M.,  Alimentation et société, Congrès international de nutrition, 22-
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23 mai 2011, Oran.

Ouassila Salemi, Pratiques alimentaires des femmes diabétiques, 
(Étude de quelques cas à Oran (Algérie »). Colloque international La san-
té publique et la politique de la santé au Maghreb 17 - 20 juin 2011 Tunis.

Mebtoul M., Les enjeux de la prévention sanitaire en Algérie, Colloque 
international La santé publique et la politique de la santé au Maghreb 17 - 20 juin 
2011 Tunis.

Bakhta Beltiche, Stress et hypertension artérielle, Colloque international 
La santé publique et la politique de la santé au Maghreb 17 - 20 juin 2011 Tunis.

Fatima Zohra Benaoum, Les sens attribués au traitement (médical) chez 
les personnes âgées atteintes de maladie chronique, Colloque interna-
tional La santé publique et la politique de la santé au Maghreb 17 - 20 juin 2011 
Tunis.

Mebtoul M., Histoire du GRAS : Volontarisme, passion et contraintes 
multiples, Rencontre scientifique « Anthropologie de la sante en Algérie: vingt 
ans après », 4-5-6 juin 2011, organisée par le Laboratoire GRAS, Oran.

Ouassila Salemi, Etudiante en magister : le mode de production de deux 
articles dans des revues internationales, Rencontre scientifique, « An-
thropologie de la sante en Algérie : vingt ans après », 4-5-6 juin 2011, organisée 
par le Laboratoire GRAS, Oran.

Aïcha Benabed, L’écriture de mon mémoire de magister en sociologie 
de la santé, Rencontre scientifique, « Anthropologie de la sante en Algérie : 
vingt ans après », 4-5-6 juin 2011, organisée par le Laboratoire GRAS, Oran.

Imane Lagraa, Journal d’une jeune chercheure du GRAS, Rencontre 
scientifique, « Anthropologie de la sante en Algérie: vingt ans après », 4-5-6 juin 
2011, organisée par le Laboratoire GRAS, Oran.
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Fatima Zohra Benaoum, Rapport au terrain et production des données, 
Rencontre scientifique, « Anthropologie de la sante en Algérie: vingt ans après », 
4-5-6 juin 2011, organisée par le Laboratoire GRAS, Oran.

Bakhta Bettiche, Apport de ma formation en anthropologie de la santé 
concernant ma pratique quotidienne de médecin généraliste, Ren-
contre scientifique, « Anthropologie de la sante en Algérie: vingt ans après », 
4-5-6 juin 2011, organisée par le Laboratoire GRAS, Oran.

Zahia Kerzabi, Importance de mon expérience de professeur paramé-
dical dans la recherche anthropologique, Rencontre scientifique, « An-
thropologie de la sante en Algérie: vingt ans après », 4-5-6 juin 2011, organisée 
par le Laboratoire GRAS, Oran.

Aïni Djamel, Confrontation à la sociologie des risques: «  le regard 
du gestionnaire du risque », Rencontre scientifique, « Anthropologie de la 
sante en Algérie : vingt ans après », 4-5-6 juin 2011, organisée par le Laboratoire 
GRAS, Oran.

Midoun Nori, Regard de l’épidémiologiste sur l’anthropologie de la 
santé, Rencontre scientifique, « Anthropologie de la sante en Algérie: vingt ans 
après », 4-5-6 juin 2011, organisée par le Laboratoire GRAS, Oran.

Merouane Boukrissa, Place des praticiens spécialistes des structures pé-
riphériques et privées dans l’édifice scientifique, Rencontre scientifique, 
«Anthropologie de la sante en Algérie: vingt ans après », 4-5-6 juin 2011, organi-
sée par le Laboratoire GRAS, Oran.

Benabed Aïcha, Les techniques de l’assistance médicale à la procréa-
tion et le système du genre. Quel rapport?, Colloque International - Nou-
velles techniques de reproduction, genre et parenté 14-15 nov. 2011, Lyon

Salemi Ouassila, Réappropriation du savoir médical par les malades 
chroniques : le cas des femmes diabétiques d’Oran, Colloque Interna-
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tional Anthropologie, innovations techniques et dynamiques sociales dans le do-
maine de la santé, 10,11 & 12 mai 2012, Faculté de médecine, Brest.

Mebtoul M., Le regard anthropologique du soin dans la société algé-
rienne, Les conversations de Salerne : 4ème rencontre Euro-méditerranéennes 
L’élargissement de l’environnement thérapeutique, une approche anthropolo-
gique du soin, Alger, 9 juin 2012.

Mebtoul M., Les ruptures dans le champ médical, Participation au Sémi-
naire International Santé et Ethique, du 16 au 18 octobre 2012, à Dakar (Séné-
gal).

Salemi O., Mebtoul M., L’influence du contexte socio culturel sur les 
pratiques alimentaires: Le cas des femmes diabétiques d’Oran (Al-
gérie),  1ères rencontres «Éducation Thérapeutique du Patient» les 19 et 20 
octobre 2012 à Annaba. 

Mebtoul M., Déconstruction des normes professionnelles et discours 
de « victimisation » des acteurs de la santé (Algérie), Conférence inter-
nationale « Norms in the Margins and Margins of the norm », Tervuren, Brus-
sels, Leuven, 25-27 octobre 2012.

Salemi O., Mebtoul M., Pour une approche socio anthropologique de 
l’éducation pour la santé: l’exemple des jeunes d’Oran, Algérie, 3e 
session – L’approche globale de l’éducation pour la santé, 1ère rencontre ma-
ghrébine à Rabat, Maroc, 6-7 décembre 2012.    

Mebtoul M., Représentations et savoirs d’expérience à l’égard de la 
santé et de la maladie, Atelier algéro-franco-tunisien Pour la formation des 
doctorants algériens et tunisiens « Les représentations sociales: théories et ap-
proches méthodologiques » 18, 19, 20 janvier 2013, Oran.

Aicha Benabed, Médecin et patient dans l’assistance médicale à la pro-
création. Entre rapport de pouvoir et de résistance, Congrès internatio-
nal, l’organisation sociale de la sexualité : des rapports sociaux à la diversité des 
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relations, RT 28 « Recherches en Sciences sociales sur la sexualité», organisé 
par l’Association Française de Sociologie, du 02 au 05 Septembre 2013, Nantes.  

Cherak Fatima Zohra, La rouqya comme pratique thérapeutique dans 
un milieu urbain  français, algérien et égyptien, Colloque international: 
«Dynamiques urbaines et enjeux sanitaires : concepts, méthodes et interven-
tions », 11-13 septembre 2013, Université Paris Ouest Nanterre la Défense.

Mebtoul M., La complexité des rapports soignants-soignés : Algérie, 
Journées d’étude «Ergologie-Travail- Développement», organisée par La socié-
té Internationale d’Ergologie en partenariat avec l’université de Tlemcen, 27 au 
Mardi 29 octobre 2013 à l’Université AbouBekr Belkaid de Tlemcen.

Salemi Ouassila, Les soins de santé de base: évaluation des perceptions 
et des attentes de la population algérienne, 4ème colloque international 
« La ville face aux défis de ses mutations : Urbanisation, peuplement et santé». 
28 au 29 octobre 2013, Campus d’Aboudaou, Université Abderrahmane Mira, 
Bejaia.

Grine Halima, Recevoir un rein: une dette indéfectible, Colloque  «Greffe 
don d’organe, don de vie : problématique Réflexions, Ethique et Perspective, 30, 
31 octobre 2013 organisé par l’université Mouloud Mammeri Tizi- Ouzou.

Salemi O., L’influence du contexte socio culturel dans la prise en 
charge de la maladie chronique : Le cas des enfants diabétiques 
d’Oran, 2èmes rencontres « Education thérapeutique du patient, 31 Octobre, 
1er et 2 Novembre 2013, Hôtel Sabri, Golden Tulipe, Annaba.

Mebtoul M., Salemi O., En quoi les croyances et les représentations in-
fluencent-elles les pratiques de santé ?, Les 2èmes rencontres «Education 
thérapeutique du patient» 31 Octobre, 1er et 2 Novembre 2013, Hôtel Sabri, Gol-
den Tulipe, Annaba.

Mebtoul M., Le système de soin algérien : de l’étatisation à l’éclatement 
Séminaire «Anthropologie, psychanalyse et politique : Regards sur les terrains», 
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26 novembre à la Maison Suger, 16-18 rue Suger (Saint Michel), Paris 6°, Mardi 
26 novembre 2013 à 11h-13h, Maison Suger, 16 – 18 rue Suger, Paris 6° (RER 
Saint-Michel)

Cherak Fatima Zohra, La croyance en des agents surnaturels du mal, 
source de malentendus sur la santé ? Contexte de l’immigration ma-
ghrébine en France, Colloque international : « Les malentendus culturels 
dans le domaine de la santé », 2-3 décembre 2013, MISHA, Strasbourg.

Tennci Leila, Que veut dire « philosopher » aujourd’hui à Oran?, Congrès 
international de philosophie à l’occasion du 30ème anniversaire du département 
de philosophie d’Oran le 11 décembre 2013 intitulé « 30 ans de philosophie à 
Oran ».

Mebtoul M., Quelques pistes pour comprendre la «normalisation» du 
fait religieux dans certaines pratiques de soin, 15 au 16 Janvier 2014, 
Université Toulouse II-Le Mirail – Maison de la Recherche, Séminaire Interna-
tional «Troubles mentaux, santé mentale et mobilités en France et au Maghreb. 
Entre pluralisme et globalisation», Organisé par les laboratoires LISST et LCPI 
(Toulouse 2), le GRAS et le LED (Université d’Oran).

Cherak Fatima Zohra, Représentations et pratiques de la rouqya en Al-
gérie et en France,  15 au 16 Janvier 2014, Université Toulouse II-Le Mirail 
– Maison de la Recherche, Séminaire International «Troubles mentaux, santé 
mentale et mobilités en France et au Maghreb. Entre pluralisme et globalisa-
tion», Organisé par les laboratoires LISST et LCPI (Toulouse 2), le GRAS et le 
LED (Université d’Oran).

Kemeni Omar, N. Gasmi, M. Souag, S. Boumeslout, N. Ayadi, A. R. Hakem, 
Etude statistique sur le phénomène de l’immigration clandestine 
Harragas, XX èmes journées internationales méditerranéennes de médecine 
légale, nouvellrs pratiques en médecine légale, l’éthique et le corps, 24-25 et 26 
Février 2014, Paris, France. 

Boumadjene S., Bennaoum F., La prise en charge familiale des personnes 
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âgées  atteintes de la maladie d’Alzheimer en Algérie : Approche so-
cio-anthropologique, 10° Congrès International Francophone de la Gériatrie 
et Gérontologie du 14 au 16 mai 2014 Liège, Belgique. 

Cherak Fatima Zohra, L’observation de la rouqya en France, en Algérie 
et en Egypte, Colloque international « Immersion par corps, normes et dé-
viances », 21-23 mai 2014, Université Paul Valéry, Montpellier. 

Benaoum Fatima-Zohra,  Santé des personnes âgées en Algérie: les sens 
attribués à l’expérience corporelle dans la maladie chronique, Col-
loque international Sciences sociales et santé, le vieillissement : prise en charge 
et représenataions, 22-23 Mai 2014,  Fès, Maroc.

Malika Semmache, Kamel Daheur, Le quotidien des personnes handica-
pées moteurs face aux contraintes de l’accessibilité physique,  Sé-
minaire International sur la  routière organisé conjointement par l’université 
d’Oran et le 2ème commandement régional de la gendarmerie nationale,  24-25 
mai 2014, Oran.

Araoui Mouffok Karima, L’accompagnement psychologique des acciden-
tés de la voie publique entre espoir et désillusion,  Séminaire Interna-
tional sur la  routière organisé conjointement par l’université d’Oran et le 2ème 
commandement régional de la gendarmerie nationale,  24-25 mai 2014, Oran.

Mouffok Allab, A. Hachem, F. Ghrib, M. Mebtoul, Personnels de la santé 
face aux personnes vivant avec le vih/sida, Journées nationales d’Infec-
tiologie, les 1-12 juin 2014, Bordeaux, France.

Gherib Fatima, La représentation sociale du bien-être. Le cas des ha-
bitants d’un site social dans la ville d’Oran (Algérie), 1er  colloque in-
ternational pluridisciplinaire : bien- être en ville.  regards croisés nature-sante.  
organisé par l’Université Jean moulin, Lyon 3, le 12-13 juin 2014, Lyon, France.

Mebtoul M., Le système de soins algérien : entre rupture institution-
nelle et errance sociale et thérapeutique des patients, Congrès de la 
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SFAP (société franco algérienne de psychiatrie) «Psychiatrie, société et dévelop-
pement», EHU d’Oran, 12-14 juin 2014.

Cherak Fatima Zohra, L’émergence d’un nouveau travail thérapeutique: 
le râqi en France, en Algérie et en Egypte, XIVe Journées Internationales 
de Sociologie du Travail «Les marges du travail et de l’emploi: formes, enjeux, 
processus», 17-19 juin 2014, CLERSE-CNRS, Université Lille, France.

Fsian H., Quels corps ?, Colloque International « Problématique du corps 
dans la pensée philosophique et esthétique » le 23, 24 février 2015. Université 
d’Alger 2.

Fsian H., Etre un homme c’est s’opposer à sa mère, Journée d’Etude in-
ternationale « les masculinités au Maghreb revisitées » le 03 Avril 2015 Organi-
sée par IRMC Tunis.

Fsian H., Désir de Soumission et de Protection, Colloque International  
«Désirs d’Etat» 12 et 13 Avril 2015. Faculté des Sciences Sociales, Université 
d’Oran2, Oran.

Mebtoul M., Araoui K. Benabed A.,  Daheur K., Hachem A.,  Kerzabi Z.,  Nad-
jet M., Grossesse et Accouchement : les logiques sociales des respon-
sables, du personnel de santé et des parturientes, Colloque Internatio-
nal: En Afrique, accoucher après la fin de l’exceptionnalité du sida », 14-17 avril 
2015, Université de Bordeaux, France.

Fsian H., Le changement social et processus de changement relation-
nel père-enfant, Colloque international « La famille, l’école et la mondialisa-
tion le 28 et 29 Avril 2015. Faculté des Sciences Sociales, Université d’Oran2, 
Oran. 

Boumadjene S., The  Family Care Of  Elderly People in Algeria, IV. Turyak 
International Congress on “Longevity”, les 13-14 mai 2015, Istanbul,  Turquie.

Mebtoul M., La famille comme espace de production de santé: une 
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fabrication sociopolitique, Colloque International « Politiques Sociales et Fa-
milles », 28-29 mai 2015, Université Ibn Zohr, Agadir, Maroc.

Bennaceur Wahiba, Les Urgences au cœur du système de prévention des ac-
cidents de la route, Colloque International « Etudes et pratiques en psychologie 
de la circulation : Vers un meilleur usage de la route » organisé par le laboratoire de 
recherche « Psychologie de l’Usager de la Route » de l’Université Batna 01, les 27 & 
28 Avril 2016, Batna.

Malika Semmache, Karima Araoui, Corps handicapé, identité  et souffrance, 
Colloque International “Corps meurtris, beaux et subversifs: Réflexions transdisci-
plinaires sur les modifications corporelles”, Les 28, 29 et 30 avril 2016 à Strasbourg, 
France. 
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Mebtoul M., Quelques aspects de la relation malades-médecins offi-
cielle: l’exemple du dispensaire du quartier d’El-Hamri, 1987,  journée 
d’étude sur la santé, organisée par le laboratoire de recherche en Anthropologie de 
la vie quotidienne, URASC, Oran, 21 juin 1987.

Mebtoul M., Le sens de l’activité du médecin généraliste, 1987,  journée 
d’étude sur la santé, organisée par le laboratoire de recherche en Anthropologie 
de la vie quotidienne, URASC, Oran, 23-24 décembre 1987.

Mebtoul M., Représentations sociales des agents paramédicaux vis- 
vis de leurs activités professionnelles : l’exemple de la clinique Ben-
daoud (Oran), 1988,  journées d’étude « pour une investigation socio-écono-
mique du champ de la santé en Algérie, organisée par le CREAD, Alger, 25-26 
mai 1988.

Mebtoul M., Eléments sur les rapports instaurés par les usagers face 
à la médecine, la maladie, 1988, journées d’étude « de la recherche clinique 
à la pratique de soins », 9-11 juillet 1988, organisées  par la direction de la re-
cherche scientifique (Alger) et l’INSERM (Paris), Oran.

Mebtoul M., Stratégies du corps médical dans la lutte contre la diar-
rhée: l’exemple de la clinique Haï Chouahada (Oran), 1990,  journée 
d’étude organisée par l’Institut National Des Etudes Supérieures en Sciences 
Médicales, (INESSM), Oran, 8-9 juillet 1990.

Mebtoul M., Sociologie du Travail-Entreprises : quelles liaisons ?, 1992, 
Journée d’étude « réflexions autour de la sociologie du travail », organisée par 
l’Institut de Sociologie d’Oran et la division Liquéfaction et Transformation du 

Communications 
Nationales
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gaz, Oran, 7 décembre 1992.

Mebtoul M., Résultats d’une recherche socio-anthropologique sur 
la diarrhée de l’enfant : professionnels de la santé et les familles à 
Oran, 1993, 3ème journée de pédiatrie de l’Ouest Algérien, organisées par le 
CHU d’ Oran et l’INSERM (Paris), Oran, 9-11 avril 1993.

Mebtoul M., Le sens du travail paramédical, journées d’étude sur les soins 
infirmiers, 1993, organisée par le Ministère de la Santé, Oran, 27-28 juillet 1993.

Mebtoul M., Les professionnels de la santé : les logiques de rupture, 
1994, table ronde sur « l’information et la communication à l’hôpital », organisée 
par le laboratoire de biostatistique  et le groupe de recherche en Anthropologie 
de la santé (GRAS), 4 mai 1994.

Mebtoul M., L’usager face aux traitements, séminaire national «Médecine 
et Société en Algérie», 1994, organisé par le Groupe de Recherche en Anthropo-
logie de la Santé et l’Enopharm, Oran, 22-23 novembre 1994,

Mebtoul M., Perceptions du système de santé par les usagers, journée 
d’étude « accueil des usagers dans un CHU : état des lieux et perspectives », 
1995, organisée par le Groupe de Recherche en Anthropologie de la Santé (Uni-
versité d’Oran), Oran, 30 mai 1995.

Mebtoul M., Compréhension et analyse de l’activité du gestionnaire de 
la santé, 1996, intervention à l’atelier régional Ouest de formation des gestion-
naires des services de planning familial, organisé par l’Association Algérienne du 
planning familial, 13 juin 1996.

Mebtoul M., Pour un  regard socio-anthropologique sur les pratiques 
alimentaires, journée d’étude sur « l’allaitement maternel », 7 Août 1996, or-
ganisée par la Direction de la Santé et de la Protection Sociale et l’Association sur 
l’allaitement maternel, Oran.

Mebtoul M., Anthropologie de la santé : notre expérience de terrain, 
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1996, journée d’étude « Les anthropologues par eux-mêmes », organisée par le 
Centre National de Recherches préhistoriques, anthropologiques et historiques, 
Alger, 6 octobre 1996.

Mebtoul M., Les différentes significations attribuées à la prise en 
charge du diabétique, 1998, journées d’étude, organisées par le comité natio-
nal sur le diabète, Oran, 14-16 avril 1998.

Mebtoul M., Le travail de santé des familles à l’hôpital : le service hos-
pitalier de cardiologie du CHU de Tlemcen, 1999,  journée d’étude « La 
société dans l’hôpital », organisée par le Groupe de Recherche en Anthropologie 
de la Santé (GRAS-Université d’Oran), Oran, 20 juin 1999.

Mebtoul M., Anthropologie de la santé : quelles perspectives ? , 2000, 
Atelier technique « les jeunes et la santé en Algérie », organisé par le Centre de 
Recherche en Economie Appliquée (CREAD), Alger, 19 avril 2000.

Mecheri Farida, La gestion des maladies chronique dans la société algé-
rienne : le cas du cancer, 2004, Colloque ADELF-EPIBIO, Epidémiologie et 
prise de décision en santé publique, Oran, Algérie, 29-30 mai 2004.

Mebtoul M., Les décisions profanes de soins aux enfants, 2004, Colloque 
ADELF-EPIBIO, Epidémiologie et prise de décision en santé publique, Oran, Al-
gérie, 29-30 mai 2004.

Sidimoussa Leïla, Jeunes et sexualité en Algérie, 2004, Colloque 
ADELF-EPIBIO, Epidémiologie et prise de décision en santé publique, Oran, Al-
gérie, 29-30 mai 2004.

Mebtoul M., La sexualité : une construction sociale, journée d’étude, « Les 
mots pour dire la sexualité des jeunes », organisé par le Groupe de recherche en 
anthropologie de la santé,  Oran, 20 décembre 2005.

Mebtoul M., Récits de vie des jeunes : présentation de l’étude, table-
ronde organisée par le GRAS,  Oran, 28 février 2005.
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Mebtoul M., Présentation de la recherche sur les récits  de vie des 
jeunes, Journée d’étude sur les jeunes organisée par le ministère de la santé, de 
la population et de  la réforme hospitalière, Samedi 02 mai 2005, Alger.

Kerzabi Z., Les jeunes « déviants » du quartier Ras-El-Aïn : Contexte de 
l’enquête et points saillants, Journée d’étude sur les jeunes organisée par le 
ministère de la santé, de la population et de  la réforme hospitalière, Samedi 02 
mai 2005, Alger.

Lamari L., Les jeunes des cités universitaires et des CFPA, Journée 
d’étude sur les jeunes organisée par le ministère de la santé, de la population et 
de  la réforme hospitalière, Samedi 02 mai 2005, Alger.

Ousaci N., Les jeunes du quartier populaire « Victor Hugo », Journée 
d’étude sur les jeunes organisée par le ministère de la santé, de la population et 
de la réforme hospitalière, Samedi 02 mai 2005, Alger.

Haouari A., A propos des étudiants et des jeunes chômeurs d’Es-Senia, 
Journée d’étude sur les jeunes organisée par le ministère de la santé, de la popu-
lation et de  la réforme hospitalière, Samedi 02 mai 2005, Alger.

Mebtoul M., Travail du sexe en Algérie. Hommes et femmes face à la 
stigmatisation, atelier de validation, Association AIDS, Alger, 14 mai 2006.

Elkhayari D., Mebtoul M., Le malade mental, entre tolérance et exclu-
sion, « Journée d’étude : Handicap  Approches  plurielles » 15  Mai  2007.

Tahraoui K., L’enfant myopathe et l’école, « Journée d’étude : Handicap  
Approches  plurielles » 15 Mai 2007.

Remaoun M., Approches plurielles de l’handicap, «Journée d’étude: Han-
dicap  Approches  plurielles » 15 Mai 2007.

Lahouel F., Réadaptions de la femme Handicapée, « Journée d’étude : 
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Handicap  Approches  plurielles » 15 Mai 2007.

Fattah A., Impacte de l’interne et le résidant de médecine dans l’amé-
lioration des coûts de la santé, Journée d’études organisé par la Faculté des 
Sciences Economique de l’Université de Bel-Abbés le 5 mai 2007.

Mohammdi Mustapha, Le monde souterrain des  malades mentaux 
chroniques, Conférence organisé par C.D.E.S, le 18 mai 2007 à Saint-Eugène, 
Oran. 

Tennci Leila, La prostitution masculine à Alger, Conférence organisé par 
C.D.E.S., le 22 février 2007 à la bibliothèque biomédicale des pères blancs, Oran.

Beltiche Bakhta, Les diabétiques face aux médicaments, Journée d’étude 
« Santé et société : le regard des sciences sociales », organisée par l’institut amé-
ricain d’études maghrébines (AIMS), Le Centre d’Études Maghrébines en Algé-
rie (CEMA), et le laboratoire de recherche en anthropologie de la santé (gras), le 
12 décembre 2007.

Kerzabi Zahia, Sida, famille et société : trajectoire des sidéens de l’Ora-
nie, Journée d’étude « Santé et société : le regard des sciences sociales », orga-
nisée par l’institut américain d’études maghrébines (AIMS), Le Centre d’Études 
Maghrébines en Algérie (CEMA), et le laboratoire de recherche en anthropologie 
de la santé (GRAS), le 12 décembre 2007.

Linda Lamari, Émergence et développement des cliniques privées en 
Algérie, Journée d’étude « Santé et société : le regard des sciences sociales», 
organisée par l’institut américain d’études maghrébines (AIMS), Le Centre 
d’Études Maghrébines en Algérie (CEMA), et le laboratoire de recherche en an-
thropologie de la santé (gras), le 12 décembre 2007.

Kheira Tahraoui, La myopathie : l’annonce du diagnostic, Journée d’étude 
« Santé et société : le regard des sciences sociales », organisée par l’institut amé-
ricain d’études maghrébines (AIMS), Le Centre d’Études Maghrébines en Algé-
rie (CEMA), et le laboratoire de recherche en anthropologie de la santé (GRAS), 
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le 12 décembre 2007.

Merzouk Mohamed, L’anthropologie de la santé, journée d’étude «Regards 
sur l’anthropologie de la santé», organisé le Laboratoire d’Anthropologie de la 
santé à l’occasion du 17ème anniversaire du GRAS, le 2 avril 2008 à la Faculté de 
médecine, salle des actes (Ex. INESM).

Mohammdi Mustapha, Impact du regard anthropologique dans ma pra-
tique de médecin généraliste, Journée d’étude « Regards sur l’anthropolo-
gie de la santé », organisé le Laboratoire d’Anthropologie de la santé à l’occasion 
du 17ème anniversaire du GRAS, le 2 avril 2008 à la Faculté de médecine, salle 
des actes (Ex. INESM).

Beltiche Bakhta, Changements dans ma relation aux malades : la trajec-
toire d’un médecin généraliste, Journée d’étude « Regards sur l’anthropo-
logie de la santé », organisé le Laboratoire d’Anthropologie de la santé à l’occa-
sion du 17ème anniversaire du GRAS, le 2 avril 2008 à la Faculté de médecine, 
salle des actes (Ex. INESM).

Salemi Ouassila, Pratiques alimentaires et Diabète, Table-Ronde organisé 
le Laboratoire d’Anthropologie de la santé à l’occasion du 17ème anniversaire du 
GRAS, 5-9 avril 2008.

Tahraoui kheira, La vie au quotidien des mères d’enfants myopathes, 
Table-Ronde organisé le Laboratoire d’Anthropologie de la santé à l’occasion du 
17ème anniversaire du GRAS, 5-9 avril 2008.

Haouari Abdelkrim, Jeunes et sexualité, Table-Ronde organisé le Labora-
toire d’Anthropologie de la santé à l’occasion du 17ème anniversaire du GRAS, 
5-9 avril 2008.

Merzouk Mohamed, Féminisation de la profession médicale, Table-
Ronde organisé le Laboratoire d’Anthropologie de la santé à l’occasion du 17ème 
anniversaire du GRAS, 5-9 avril 2008.
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Ounas Zohra, Mehnane F., Hachem A., Belkacemi K., Perception de l’hygiène 
publique par les familles, Table-Ronde organisé le Laboratoire d’Anthropo-
logie de la santé à l’occasion du 17ème anniversaire du GRAS, 5-9 avril 2008.

Grine Halima, Le langage des pratiques des jeunes lycéens oranais ; 
Approche ethnographique, Colloque International « Pluralité linguistique 
et diversité culturelle en Algérie et au Maghreb » organisé par le Centre Univer-
sitaire de Mascara le 20-21 mai 2008.

Remaoun Mustapha, Classification internationale des fonctions: Situa-
tions de handicap, Semaine « Handicap » organisée par l’équipe de recherche 
« Handicap et société » du Samedi 13 au 16 septembre 2008.

Lahouel Fatikha, Déconstruire le handicap, Semaine « Handicap » organi-
sée par l’équipe de recherche « Handicap et société » du Samedi 13 au 16 sep-
tembre 2008.

Mouffok Araoui K., L’insertion scolaire des enfants en situation de han-
dicap, Semaine « Handicap » organisée par l’équipe de recherche « Handicap 
et société » du Samedi 13 au 16 septembre 2008.

Daheur Kamel, Le ressenti chez la personne en situation de handicap  
(subjectivité), Semaine « Handicap » organisée par l’équipe de recherche « 
Handicap et société » du Samedi 13 au 16 septembre 2008.

Tennci Leila, Prostitution masculine à Alger, Séminaire national «Sexolo-
gie et santé », organisé par l’Association S.O.S Nejda, du 23 au 26 avril 2009 à 
Timimoun.

Kerzabi Zahia, Mise en accusation de la femme dans le champs de la 
sexualité, Séminaire national «Sexologie et santé », organisé par l’Association 
S.O.S Nejda, du 23 au 26 avril 2009 à Timimoun.

Aicha Benabed, Les raisons de recours à la technique de procréation 
médicalement assistée, Séminaire national «Sexologie et santé », organisé 
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par l’Association S.O.S Nejda, du 23 au 26 avril 2009 à Timimoun.

Haouari Abdelkrim, La violence des mots des jeunes pour dire la sexua-
lité, Séminaire national «Sexologie et santé », organisé par l’Association S.O.S 
Nejda, du 23 au 26 avril 2009 à Timimoun.

Oussaci Nadira, Sexualité et religion, Séminaire national «Sexologie et santé 
», organisé par l’Association S.O.S Nejda, du 23 au 26 avril 2009 à Timimoun.

Kerzabi Zahia, Trajectoire des personnes vivant avec le VIH/SIDA, 
Journée d’étude Famille et maladies chroniques, 24 Mai 2009.

Kerzabi Zahia, Le parcours des patients vivant avec le VIH/SIDA, Jour-
née de sensibilisation VIH/SIDA « le SIDA continue à faire des victimes chez 
nous » organisée par l’association SANABIL ERRAHMA en collaboration avec le 
GRAS, RAID Center,  ITSP et CHU d’Oran le 25 mai 2009 au Musée El-Moudja-
hid, Oran.

Mouffok Nadjet, L’infection à VIH/SIDA, les points  forts à connaître, 
Journée de sensibilisation VIH/SIDA « le SIDA continue à faire des victimes 
chez nous » organisée par l’association SANABIL ERRAHMA en collaboration 
avec le GRAS, RAID Center,  ITSP et CHU d’Oran le 25 mai 2009 au Musée 
El-Moudjahid, Oran.

Lahouel Fatiha, Regards croisés sur la stigmatisation et la normalisa-
tion de la personne handicapée, Journée d’étude « Handicap et stigmatisa-
tion », organisée par le G.R.A.S, 27 juin 2009, G.R.A.S.

Mouffok Nadjet, Patients vivant avec le VIH/SIDA, victimes de stig-
matisation et de discrimination et l’absence de plateaux techniques 
pour leur prise en charge au CHU d’Oran, XII èmes Entretiens du CHU 
d’Oran 10-12  Novembre 2009.

Kerzabi Zahia, Le vécu des personnes vivant avec le VIH, XII èmes Entre-



75Production Scientifique du GRAS 1991-2016     

                                   Communications Nationales   

tiens du CHU d’Oran 10-12  Novembre 2009.

Benaoum Fatima Zohra, Le recours aux soins des personnes âgées at-
teintes de maladies chroniques : le mode de transmission de l’infor-
mation, Les 6émes journées scientifiques de l’ANDRS, le 06 - 07 décembre 
2009. Oran. 

Haouari Abdelkrim, Travail du sexe stigmatisé, enquête dans les bars 
d’Oran, Les 6émes journées scientifiques de l’ANDRS, le 06 - 07 décembre 
2009. Oran. 

Semmache Malika, Mon expérience de présidente de l’association des 
myopathes de la wilaya d’Oran, Conférence organisée par l’Equipe «Handi-
cap et Société», le 14 décembre 2009, GRAS, Oran.

Tahraoui Kheira, Les personnes myopathes entre défi et espoir, Palais de 
la Culture de Constantine, Le 20 février 2010.

Mouffok Nadjet, La prévention de la transmission mére-enfant du VIH, 
2ème Journée internationale du SIDA Sidi Belabbes 7-8 Avril 2010.

Araoui Karima, Corps handicapés à l’épreuve de l’adolescence, Table 
ronde «Développement et Atteintes du corps chez les adolescents» organisée par 
le professeur Cherif Hallouma au Département des sciences sociales d’Université 
d’Oran, Le 8 Mai 2010.

Mouffok Nadjet, La réalité de l’épidémie VIH/SIDA à l’ouest algérien et 
l’intérêt de la prévention verticale du VIH, 4ème journée de gynécologie, 
diagnostic anténatal, fertilité et contraception, hôpital militaire 26 Mai 2010

Achouri Zoubida, Les enfants en situation difficile «Enfants de la rue, 
Enfants travailleurs, Journée internationale de l’enfance, 1 juin 2010, Ciné-
mathèque d’Oran.
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Lahouel Fatiha, La prise en charge médicale de l’enfant IMC, Journée 
d’étude « Handicap chronique de l’enfant: Approches plurielles », Lundi 21 juin 
2010 au GRAS.

Tenneci Lamia, La place de la mère dans la prise en charge des dou-
leurs liées au cancer de l’enfant, Colloque national « Famille et maladies 
chroniques » le 07-08 juin 2010 (GRAS).

Benaoum Fatima.Z,  Le recours aux soins des personnes âgées atteintes 
de maladies chroniques: le mode de transmission de l’information, 
Colloque national « Famille et maladies chroniques » le 07-08 juin 2010 (GRAS).

Salemi Ouassila, Prise en charge des enfants diabétiques, étude de 
quelques cas à Oran, Colloque National « Famille et maladies chroniques » le 
07-08 juin 2010 (GRAS).

Semmache Malika, Difficultés à l’accessibilité sociale des personnes 
porteuses de maladie neuromusculaire et de leurs familles, Colloque 
National « Famille et maladies chroniques » le 07-08 juin 2010 (GRAS).

Kerzabi Zahia, Le soutien familial aux personnes vivant avec le VIH 
Sida, Colloque National «Famille et maladies chroniques » le 07-08 juin 2010 
(GRAS).

Benkada Houari, Les associations d’aide aux malades ; le recours des 
familles, Colloque national «Famille et maladies chroniques » le 07-08 juin 
2010 (GRAS).

Benabed A., Parents et fratrie face à l’autisme, Colloque national «Famille 
et maladies chroniques » le 07-08 juin 2010 (GRAS).

Bakhta Beltiche, Activités profanes et contraintes familiales dans la 
gestion des maladies chroniques, Colloque national «Famille et maladies 
chroniques » le 07-08 juin 2010 (GRAS).
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Tahraoui Kheira, Les parents face à l’annonce du handicap chez l’en-
fant, Journée d’étude « Handicap chronique de l’enfant: Approches plurielles », 
Lundi 21 juin 2010 au GRAS.

Semmache Malika, De la dépendance résultant du handicap, Journée 
d’étude « Handicap chronique de l’enfant: Approches plurielles», Lundi 21 juin 
2010 au GRAS.

Araoui Karima, Daheur Kamel, Le quotidien des parents d’enfants han-
dicapés moteurs, Journée d’étude, « Handicap chronique de l’enfant : Ap-
proches plurielles », Lundi 21 juin 2010 au GRAS.

Araoui Karima, Intégration scolaire de l’enfant handicapé  moteur 
(IMC), Journée d’étude, « Handicap chronique de l’enfant : Approches plu-
rielles », Lundi 21 juin 2010 au GRAS

Lahbeb Hayet, Prise en charge du handicap moteur chez l’enfant par 
les structures de la CNAS, Journée d’étude, « Handicap chronique de l’en-
fant : Approches plurielles », Lundi 21 juin 2010 au GRAS

Araoui Karima, Handicapés moteurs à l’adolescence, Table ronde « Déve-
loppement et Atteintes du corps  chez les adolescents »,  jeudi 13 Mai 2010, salle 
de conférences des sciences sociales, Ex-IGMO, Oran

Mohamed Mebtoul, Les effets de la globalisation sur la santé, Conférence 
« Mondialisation et ses effets sur la santé » Association Espaces, Salle du musée 
de Sétif, le 23 avril 2011, Sétif.

Nori Midoun, Epidémiologie du cancer, Journée d’étude « Prise en charge 
du cancer : Expérience des professionnels de la santé », le  lundi 02 mai 2011, au 
Laboratoire GRAS.

Merouane Boukhrissa, Cancer et pluridisciplinarité, Journée d’étude « 
Prise en charge du cancer : Expérience des professionnels de la santé », le  lundi 
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02 mai 2011, au Laboratoire GRAS.

Mohamed Mebtoul, La construction sociale de l’ordonnance, Journées 
d’étude de diabétologie de l’EHU d’Oran, le 17, 18 et 19 février 2012, EHU d’Oran.

Mohamed Mebtoul, Présentation des résultats de la recherche multi- 
pays : prestations de soins de santé essentiels. Réalités et percep-
tions de la population. Le cas de l’Algérie, Journée Rencontre scientifique 
le 20 octobre 2011, GRAS.

Mebtoul Mohamed, La prévention sociosanitaire en Algérie: de quoi 
parle-t-on?, Conférence Nationale de Médecine Préventive, le 07 mars 2012, 
Faculté de Médecine de Constantine.

Mebtoul Mohamed, Diabète : les contraintes alimentaires dans la so-
ciété algérienne, Symposium sur l’Adolescent DT1.  ORAN. Samedi 24 Mars 
2012. Hôtel Phoenix.

Mohamed Mebtoul, Questionner l’expérience de soins des proches pa-
rents des malades chroniques, Journée d’étude « Sciences sociales et santé 
en Algérie: cinquante après », le 3 juillet 2012, Hôtel Eden, Oran.

Metaïr Dalila, Présentation de l’unité de recherche en sciences sociales 
et santé, Journée d’étude « Sciences sociales et santé en Algérie: cinquante 
après », le 3 juillet 2012, Hôtel Eden, Oran.

Bakhta Beltiche, L’impact de l’industrie pharmaceutique dans la ges-
tion de la maladie chronique, Journée d’étude « Sciences sociales et santé 
en Algérie: cinquante après », le 3 juillet 2012, Hôtel Eden, Oran.

Grine Halima, Recevoir un rein: une dette indéfectible, Colloque natio-
nal «Greffe, don d’organes, don de vie : problématiques, réflexions éthiques et 
perspectives», 29 octobre 2013 au jeudi 31 octobre 2013, Université Mouloud 
Mammeri - Tizi-Ouzou.
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Haouari Abdelkrim, Urgences médico-chirurgicales: Cheminement de 
difficultés méthodologique les sciences sociales en Algérie, IIème se-
maine scientifique des sciences Sociales: «Les sciences sociales en Algérie: Défis 
et enjeux» organisée conjointement du 09 au 13 Mars 2014, par la Faculté des 
sciences sociales, université d’Oran et l’Université Abou Bakr-Belkaid Tlemcen.

Azzouz Naouel, La pertinence de l’approche qualitative, IIème semaine 
scientifique des sciences Sociales : «Les sciences sociales en Algérie : Défis et 
enjeux» organisée conjointement du 09 au 13 Mars 2014, par la Faculté des 
sciences sociales, université d’Oran et l’Université Abou Bakr-Belkaid Tlemcen.

Benabed Aicha, La grounded Theory, IIème semaine scientifique des sciences 
Sociales: «Les sciences sociales en Algérie: Défis et enjeux» organisée conjoin-
tement du 09 au 13 Mars 2014, par la Faculté des sciences sociales, université 
d’Oran et l’Université Abou Bakr-Belkaid Tlemcen.

Hachem Amel, L’infécondité chez les couples algériens, IIème semaine 
scientifique des sciences Sociales: «Les sciences sociales en Algérie: Défis et 
enjeux» organisée conjointement du 09 au 13 Mars 2014, par la Faculté des 
sciences sociales, université d’Oran et l’Université Abou Bakr-Belkaid Tlemcen.

Salemi Ouassila, L’écriture en sociologie, IIème semaine scientifique des 
sciences Sociales: «Les sciences sociales en Algérie: Défis et enjeux» du 09 au 13 
Mars 2014, organisée conjointement par la Faculté des sciences sociales, univer-
sité d’Oran et l’Université Abou Bakr-Belkaid Tlemcen.

Haouari Abdelkrim, Gestion de l’hôpital, étude des conflits entre prati-
ciens médicaux et gestionnaires administratifs, 7èmes journées scien-
tifiques de l’ATRSS : Évaluation finale des projets de recherche du PNR santé 
2011, le 04 et le 05 mai 2014, organisées conjointement par L’ATRSS (l’Agence 
Thématique de Recherche en Sciences de la Santé) et l’Université de Bechar.

Azzouz Naouel, La prise en charge institutionnelle des femmes at-
teintes d’un cancer du sein et du col, 7èmes journées scientifiques de 
l’ATRSS : Évaluation finale des projets de recherche du PNR santé 2011, le 04 et 



80 Production Scientifique du GRAS 1991-2016

Communications Nationales      

le 05 mai 2014, organisées conjointement par L’ATRSS (l’Agence Thématique de 
Recherche en Sciences de la Santé) et l’Université de Bechar.

Benaoum Fatima-Zohra, Corps et vieillissement, 7èmes journées scien-
tifiques de l’ATRSS : Évaluation finale des projets de recherche du PNR santé 
2011, le 04 et le 05 mai 2014, organisées conjointement par L’ATRSS (l’Agence 
Thématique de Recherche en Sciences de la Santé) et l’Université de Bechar.

Salemi Ouassila, La prise en charge de l’enfant diabétique par les 
professionnels de santé et les familles, 7èmes journées scientifiques de 
l’ATRSS : Évaluation finale des projets de recherche du PNR santé 2011, le 04 et 
le 05 mai 2014, organisées conjointement par L’ATRSS (l’Agence Thématique de 
Recherche en Sciences de la Santé) et l’Université de Bechar.

Benaoum Fatima Zohra, La complexité de la relation médecin/ malade: 
la rencontre patient âgé/ médecin, Journée nationale de sensibilisation 
contre la maladie du VIH Sida « La relation médecin-malade», le 08 décembre 
2014, organisée par l’institut National de Formation Supérieure Paramédicale de 
la Wilaya de Mascara.

Bennaceur Wahiba, L’intervention psychologique entre réalités et pers-
pectives (service des UMC) Cadre d’organisation, 7ème colloque de la 
santé mentale, 26&27 février 2014, Lieu: INSFPM (ex: ITSP) Oran Organisée 
par: EPSP Front de Mer (CISM «El Kalima»), EPSP Seddikia (CISM Seddik) et 
EHS Sidi Chahmi.  

Boumadjane S., Le phénomène du  vieillissement  de la population en 
Algérie, organisée et animée par Boumadjene S., Journée d’étude le 27 avril 
2014, à l’Auditorium de l’université de Bouira.

Boumadjane Saliha, La situation de la personne âgée en Algérie, Journée 
de sensibilisation sur le vieillissement, le 24 avril 2014  Maison de la Culture de 
la Willaya de Médéa.

Boumadjane Saliha, Le vieillissement de la population : un phénomène 
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de société, conférence de sensibilisation le 26 avril 2014 au foyer pour per-
sonnes âgées de la wilaya de Bouira.

Daheur K, L’influence des facteurs environnementaux, familiaux et 
sociaux sur le vécu des parents d’enfants en situation de handicap, 
Journée internationale des personnes  handicapées, l’association « Les amis de 
Tinhinane», IRDH, 14 mars 2015.

Boumadjene  Saliha, Le Vieillissement de la population : un phénomène 
de société, table ronde  organisée par la Direction de L’Action Sociale (D.A.S) 
de la wilaya de Médéa  le 26 avril 2015, Médéa

Mebtoul M., Les familles productrices de santé : Entre devoir familial 
et solidarité inégale à l’égard des personnes âgées malades chro-
niques, Rencontre Débat Quel avenir pour nos aînés en Algérie ? La prise en 
charge des aînés et personnes âgées vulnérables, une question de santé pu-
blique”, Rencontre organisée par NABNI (Notre Algérie Bâtie sur de Nouvelles 
Idées), 29 octobre 2015, IDRH, Oran.

Mebtoul M., La citoyenneté en question, Plateforme Citoyenne «On ne nait 
pas citoyen, on le devient», Rencontre débat organisée par les associations Le 
Petit Lecteur d’Oran, FARD et Bel Horizon les 20 et 21 novembre 2015, au com-
plexe touristique Les Andalouses, Oran.

Mebtoul M., Pour une tentative de compréhension du fonctionnement 
familial et du domicile dans le champ des soins, Journée d’étude «Soins 
hospitaliers à domicile» organisé par le ministère de la santé et de la population, 
le 22 novembre 2015, Alger.
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Projets de recherche 
Nationaux et Internationaux 

PROJET N°1

Titre: 
Travail du sexe et VIH Sida en Algérie: Hommes et femmes face 
à la stigmatisation

Année : 2005
Nombre de chercheurs : 4
Personnel de soutien : 1
Organisme : Association Aids Alger et ONU Sida
Validation : expert étranger et présentation de l’étude aux associations de 
lutte contre le sida et les professionnels de la santé à Alger.

Coordination scientifique
Mohamed Mebtoul (Responsable du groupe de recherche en anthropologie 
de la santé, GRAS, Université d’Oran)

Avec la collaboration de
Haouari Abdelkrim (sociologue, GRAS)
Tennci Leila (philosophe, GRAS)
Sidimoussa Leila (sociologue, GRAS)

OBJECTIFS DE L’ÉTUDE

- Restituer et analyser les trajectoires familiales et sociales des travaileur-e-s 
du sexe (processus à l’origine du travail du sexe). 

- Décrypter les sens qu’ils attribuent au travail  du sexe : leurs modes d’in-
sertion,  leurs définitions des situations vécues, la pluralité des formes de la 
prostitution selon les lieux  (type de clients, tarification).
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- Comprendre leurs rapports à l’institution policière. 

- Mettre au jour  leurs logiques sociales à l’égard des maladies et du préservatif.

DISPOSITIF METHODOLOGIQUE

Une réflexion collective approfondie au sein de l’équipe de recherche pluri-
disciplinaire (épidémiologistes, sociologues, membres de l’association AIDS), 
la formation des enquêteurs et de leurs alliés (anciens travailleurs du sexe ou 
agents de santé), une revue des publications sur le travail du sexe, la construc-
tion et la reformulation d’un guide d’entretien,  ont représenté des moments 
importants dans le processus du travail d’investigation centré sur une dé-
marche inductive et compréhensive en s’appuyant sur les entretiens et les ob-
servations).

L’immersion dans les mondes sociaux du travail du sexe n’a pu être possible 
que par la prégnance d’une forte complicité entre l’enquêteur professionnel et 
son allié qui est un habitué des lieux (travail d’investigation en duo).

Il s’agissait donc de prendre le temps de partager avec ces hommes et ces 
femmes des moments d’échanges et d’altérité.

Nous n’avons pas hésité à instaurer  une relation de don contre don : leur offrir 
des boissons,  un repas, etc. 

Le rapport de confiance impose du temps et une posture pédagogique. Il se 
construit progressivement par la médiation de l’écoute, de la patience, de l’hu-
milité face à des travailleur-e-s du sexe contraints en permanence d’user de 
pratiques de dissimulation face au discrédit dont ils sont l’objet dans la société. 

Avant de s’engager dans un entretien approfondi et répété (2h à trois heures)  
dans un lieu choisi en général par les travailleurs du sexe (restaurant, café, 
domicile de l’enquêteur, etc.), des conversations et des discussions furtives, 
abordant différents sujets, ont eu lieu, autorisant ultérieurement l’ouverture 
de rapports plus riches. 

Au total, 30 entretiens ont été réalisés  respectivement à Oran, Alger et Ta-
manrasset. 

Sur le plan méthodologique, il nous semblait important de rester fidèle aux 
propos des travailleurs du sexe, en tentant d’extraire et de décrypter des élé-
ments récurrents qui pouvaient nous permettrait d’accéder à une intelligibilité 
du travail du sexe dans notre société.  A notre manière et avec nos propre 
langage, nous avons souhaité participer à côté des milieux associatifs et de 
chercheurs d’autres disciplines, au débat sur le travail du sexe en Algérie.
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PROJET N°2

Titre:
Les logiques sociosanitaires des familles à Tamnarasset

Années : 2009 
Nombre de chercheurs : 3
Personnel de soutien : 01
Organisme : coopération Algéro-Belge et Ministère de la santé
Validation : Experts étrangers et présentation des résultats auprès des 
professionnels de la santé de Tamanrasset.

Coordination scientifique
Mohamed Mebtoul, Professeur en sociologie, GRAS, Université d’Oran.

Avec la collaboration de
Haouari Abdelkrim (sociologue, GRAS)
Salemi Ouassila (sociologue, GRAS)

OBJECTIFS DE L’ÉTUDE

Nous avons tenté de comprendre du dedans les logiques sociosanitaires des fa-
milles. La posture socioanthropologique consiste à s’inscrire dans l’altérité qui 
sous-entend la prise et compte des propos de « l’autre » représenté de façon 
centrale par la mère, opérant ici avec le statut de « groupe organisateur de la 
thérapie » (Janzen, 1995). 

Il s’agit de montrer la pertinence de l’étude dans une optique de changement 
des logiques professionnelles et sociales déployées par les professionnels de 
la santé, en référence à quatre éléments majeurs qui structurent le rapport de 
recherche : 

- décrypter les différentes significations attribuées par les mères à l’égard des 
maladies de leurs enfants et de ses parents : il nous a semblé important de 
comprendre leur façon de dire et d’interpréter le mal. Cette dimension est es-
sentielle pour montrer - qu’au-delà des jugements rapides sur les familles (« 
elles ne reviennent pas en consultation » ; « elles ne suivent pas les traitements 
», elle sont négligentes », etc.) - que les familles produisent leurs propres re-
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présentations sociales de la maladie à partir de leur savoir d’expérience et des 
situations quotidiennes auxquelles elle sont confrontées. « L’autre » a aussi, 
à partir de son histoire familiale, des relations sociales nouées dans la société, 
un rapport à la maladie et au corps qui ne peut pas être identique à celui du 
personnel de santé. 

-clarifier le processus à l’œuvre concernant la décision profane de recours aux 
soins : il est important que les autres acteurs de la santé (décideurs, les pro-
fessionnels de la santé) prennent en considération ce qui est à l’origine dans 
la prise de décision de la famille, en identifiant les éléments qui déterminent 
le choix d’une offre thérapeutique donnée (argent, proximité géographique, la 
confiance, influences sociales, etc.). Ceci permet de mettre au jour les attentes 
des familles à l’égard des différentes structures de soins. 

-Comprendre les expériences de soins de la mère vécues à l’hôpital, dans les 
structures de soins de proximité et en pratique libérale : dans une optique 
d’amélioration du fonctionnement des structures de soins, il semble intéres-
sant de comprendre la façon dont les patients et leurs proches parents ont été 
accueillis par les professionnels de la santé. Comment ont-ils vécu la consulta-
tion ? Quels sont leurs rapports aux traitements prescrits ? 

Il s’agit d’insister sur les relations nouées entre les familles et le personnel de 
santé. Une interaction lâche et rapide peut être à l’origine du refus de certains 
patients de s’inscrire dans la continuité thérapeutique qui permet d’accéder à 
la confiance entre le médecin et les familles. L’instauration de relations plus 
personnalisée, qui intègre la singularité de la trajectoire avec le personnel de 
santé, durant la consultation, est seule à même d’humaniser le colloque sin-
gulier. Il semble donc réducteur d’opposer les actes techniques et relationnels 
dans la pratique médicale. Les deux aspects sont indissociables. L’un semble 
nourrir l’autre. 

-Mettre en exergue les contraintes et les stratégies des parturientes face à la 
grossesse et l’accouchement : cette dimension permet d’identifier les risques 
de l’accouchement, en référence aux questions liées au transport, au report 
précipité de l’accouchement,  à l’argent et au capital relationnel. Il s’agit aussi 
de décrypter finement la façon dont s’opère l’accouchement dans le service 
maternité, en décrivant les conditions sociosanitaires concernant la pratique 
de l’accouchement. 
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PROJET N°3

Titre:
Les logiques sociosanitaires des familles à Aïn Salah

Années : 2010
Nombre de chercheurs : 3
Personnel de soutien : 01
Organisme : coopération Algéro-Belge et Ministère de la santé
Validation : Experts étrangers et présentation des résultats auprès des 
professionnels de la santé d’Aïn Salah.

Coordination scientifique
Mohamed Mebtoul, Professeur en sociologie, GRAS, Université d’Oran.

Avec la collaboration de
Benabed Aïcha (sociologue, GRAS)
Salemi Ouassila (sociologue, GRAS)

OBJECTIFS DE L’ÉTUDE

La recherche pour objectif central de comprendre et d’analyser les logiques 
sociosanitaires des familles résidant dans la région de In Salah. La posture 
anthropologique consiste à s’inscrire  dans l’altérité qui sous-entend la res-
titution et la traduction du point de vue de « L’autre »,  qui est centralement 
celui de la mère acquérant le statut de « groupe organisateur de la thérapie» 
(Janzen, 1995).

Nous faisons référence à quatre éléments majeurs au cœur des pratiques so-
ciosanitaires des mères : 

Comprendre les différentes significations attribuées par les mères à l’égard des 
maladies de leurs enfants. Il nous a semblé important de mettre en exergue 
leurs façons de dire et d’interpréter le mal de leurs proches parents ou de leurs 
enfants.  Cette dimension centrée sur les représentations sociales des mères 
vis-à-vis du mal est importante. Elle  déconstruit tous les jugements et les 
étiquetages rapides  sur les familles. « Elles ne reviennent pas en consulta-
tion»; « elles ne suivent pas les traitements » ; « elles sont négligentes », etc.  
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A contrario, en écoutant les mères nous décrire les symptômes, les situations 
sociosanitaires vécues, il s’agit de montrer que l’espace familial n’est pas une 
cruche vide  qu’il suffit de remplir de connaissances et d’attitudes, en occultant 
le fait important que les familles,, et en particulier les femmes déploient  un 
savoir d’expérience, des pratiques sociosanitaires à partir de leurs contraintes 
et des rapports  de proximité noués avec le corps de l’enfant malade.

Mettre au jour le processus à l’œuvre concernant le mode de décision des re-
cours aux soins.  Quels sont les éléments intégrés par les familles pour re-
courir à l’hôpital, à la polyclinique, à la médecine libérale, etc. ?  Le mode de 
décision profane des recours au soins est dépendant des contraintes objectives 
rencontrées par les familles (argent, transport, etc.) mais aussi des rapports 
de pouvoir dans la famille. La belle-mère peut décider à la place de  son fils et 
de sa belle-fille, en invoquant son savoir d’expérience. En outre, la décision de 
recours aux soins est aussi conditionnée par les multiples influences sociales 
du réseau familial, de voisinage ou professionnel.

Décrypter les multiples expériences de soins vécues par les mères dans les dif-
férentes structures de soins : hôpitaux, polycliniques, médecin privé. Il s’agit 
ici de comprendre  la façon dont elles ont été accueillies par les professionnels 
de la santé, le vécu de la consultation, leurs rapports aux traitements, etc. Dé-
crire  et mettre au jour les expériences de soins vécues par les familles, semble 
pertinent pour comprendre le mode de construction de la relation thérapeu-
tique mais aussi sociale  déployées par les médecins des différentes structures 
de soins.  C’est en partant des expériences de soins, qu’il est possible  de com-
prendre que la qualité des soins pour les familles est toute autre de celle  des 
professionnels de la santé. La qualité des soins pour les familles est centrée sur 
la dimension sociale et relationnelle. Elle met l’accent sur l’accueil, l’attente ou 
non, le mode d’organisation de la consultation,  l’écoute, l’attente, la clarifica-
tion du mal par les médecins, et. 

Décrire les contraintes  et les stratégies des parturientes face à l’accouche-
ment, permet d’identifier toutes les incertitudes et les aléas qui lui sont liées. 
On oublie souvent de dire que l’accouchement est vécu comme un évènement 
par les mères. A ce titre, il n’est pas seulement un acte technique.  Les mères 
l’appréhendent dans toute sa complexité : sentiment de peur, les comporte-
ments des sages-femmes et des professionnels de la santé, à  leur égard, etc. 
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PROJET N°4

Titre:
Les prestations de soins essentiels en Afrique. Réalités et per-
ceptions communautaires : le cas de l’Algérie.

Année : 2011
Nombre de chercheurs : 24
Personnel de soutien : 1
Organisme : APOC / OMS Afrique au bénéfice du Ministère de la santé.
Validation : Experts OMS

Coordination scientifique
Mohamed Mebtoul, Professeur en sociologie, GRAS, Université d’Oran.

Avec la collaboration de
Adda   Leila, démographe, Université d’Oran.
Amir Zine El Abidine, épidémiologiste, EHU d’Oran.
Amiri Fatima, démographe, Université d’Oran.
Haouari Abdelkrim, sociologue, GRAS, Université d’Oran.
Azzouz Naouel, ociologue, GRAS, Université d’Oran.
Belkacem Karima, sociologue, GRAS, Université d’Oran.
Beltiche Bakhta, médecin et anthropologue de la santé, GRAS.
Benabed Aicha, sociologue, GRAS, Université d’Oran.
Benaama Aicha, sociologue, GRAS, Université d’Oran.
Benaoum Fatima, sociologue de la santé, chercheuse associée au GRAS., 
Université d’Oran.
Daheur Kamel,  médecin et anthropologue de la santé, GRAS.
Derkaoui Abderrahmane Boumediène, épidémiologiste, CHU d’Oran.
Grine Halima, sociologue, GRAS, Université d’Oran.
Hachem Amel,  démographe, GRAS, Université d’Oran.
Kerzabi Zahia, sociologue, GRAS, Université d’Oran.
Lagraa Imane Kheira, sociologue, GRAS, Université d’Oran.
Mebtoul Mohamed, Professeur en sociologie, GRAS, Université d’Oran.
Mehnane Fatima, sociologue, GRAS, Université d’Oran.
Midoun Nori, Professeur en épidémiologie, GRAS et EHU.
Salemi Ouassila, sociologue, GRAS, Université d’Oran.
Sayah Mohamed, Maître Assistant en Informatique, GRAS.
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Semmoud Ahmed, gestion, GRAS, Université d’Oran.
Tahraoui Kheira, sociologue, GRAS, Université d’Oran.
Zemmour Lakhdar, épidémiologiste, EHU d’Oran.

Cette recherche multi-pays sur « les prestations de soin de santé essentiels en 
Afrique. Réalités et perceptions communautaires » a représenté pour notre 
laboratoire de recherche (Université d’Oran) une aventure scientifique et hu-
maine fabuleuse. Elle a été dominée par les incertitudes, les angoisses, les débats 
contradictoires, les multiples bricolages et les remises en question. Cette expé-
rience de recherche n’aurait jamais pu voir le jour,  sans  cette force collective 
constituée de 23 chercheurs de disciplines différentes (anthropologues, sociolo-
gues, démographes, épidémiologistes et un informaticien). Ils ont réalisé, au-de-
là du travail scientifique, un acte de militantisme et d’engagement pour tenter 
de faire face aux multiples contraintes de terrain, sans occulter la conjoncture 
politique difficile. 

Les données recueillies représentent, à elles seules, une richesse inestimable.  
Le rapport de recherche a été réalisé en un temps qui nous a semblé trop court, 
pour aboutir à une  maturation  plus approfondie des résultats. En outre, la 
focalisation de la recherche  centrée sur les perceptions des acteurs de la san-
té, est en concordance avec les préoccupations et les activités  scientifiques de 
notre laboratoire de recherche en anthropologie de la santé  (G.R.A.S, Université 
d’Oran). Nos publications scientifiques produites depuis vingt ans  (ouvrages, 
articles scientifiques, etc.) confortent les résultats obtenus dans d’autres régions 
du pays, depuis la décennie 90, dévoilant une crise pérenne des services de soins 
de santé essentiels.

 Mais le double intérêt de l’étude initiée par APOC et l’OMS, région Afrique, est 
d’une part de s’inscrire dans la comparaison internationale dont 13 pays afri-
cains sont concernés, et d’autre part, d’impliquer plus fortement les chercheurs 
et les  pouvoirs publics, dans la perspective d’une transformation  de nos sys-
tèmes de santé, en redonnant, nous l’espérons,  plus  de crédit  et d’importance 
aux discours, aux suggestions et aux attentes des populations. 

L’espoir émis dans cette recherche  importante, est qu’elle soit non seulement 
utile pour la société mais aussi, pour les étudiants en médecine et en Sciences 
Sociales, qui ont matière à débattre des aspects humains et relationnels, du 
mode d’interaction entre les différents acteurs de la santé. Autant d’aspects né-
gligés, sous-estimés et peu valorisés dans le cursus de formation des médecins, 
pourtant essentiels pour comprendre la crise actuelle de nos systèmes de santé 
en Afrique.
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PROJET N°5

Titre:
Etat des lieux des services et dispositifs concernant la prise en 
charge de l’enfant handicapé : les professionnels de la santé et 
les parents

Année : 2012
Nombre de chercheurs : 4
Personnel de soutien : 01
Organisme : Handicap International au bénéfice du Ministère de la Soli-
darité Nationale
Validation : consultants de Handicap International

Sous la direction de
Mohamed Mebtoul, Professeur en sociologie, GRAS, Université d’Oran.

Avec la collaboration de
Kamel Daheur, anthropologue, GRAS, Université d’Oran.
Karima Araoui, psychologue, GRAS, Université d’Oran.
Kheira Tahraoui, psychologue, GRAS, Université d’Oran.
Aicha Benabed, sociologue, GRAS, Université d’Oran.

OBJECTIFS DE L’ÉTUDE

L’étude est focalisée sur la mise au jour des principaux dysfonctionnements 
sociaux, relationnels et techniques dans les différentes institutions chargées 
de la prise en charge de l’enfant en situation de handicap. Il s’agit de resti-
tuer et de traduire les logiques sociales et professionnelles de toutes les caté-
gories d’acteurs concernés par  l’enfant en situation de handicap. En partant 
des situations vécues quotidiennement par les enfants en situation de han-
dicap, nous tenterons de décrire et de décrypter les différentes significations 
attribuées par les professionnels de la santé, les travailleurs sociaux, les ges-
tionnaires, les associations, les parents d’enfants handicapés, aux modalités 
sociaux sanitaires, relationnelles et organisationnelles de la prise en charge 
déployée dans les différents espaces professionnels et domestiques.

La pertinence d’une telle étude, est de rendre intelligible les taches assu-



94 Production Scientifique du GRAS 1991-2016

Projets de Recherche   

rées par le uns et les autres, les contraintes particulières auxquelles ils sont 
confrontés quotidiennement, les formes sociales d’interaction entre eux et les 
perspectives envisagées pour donner un autre sens à la prise en charge de l’en-
fant en situation de handicap.

L’approche compréhensive est ici privilégiée. Elle permet d’objectiver l’en-
semble des points de vue, d’indiquer les récurrences et les différences dans 
la façon d’appréhender le travail le travail socio sanitaire assuré par tous les 
professionnels et les parents d’enfants en situation de handicap.
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PROJET N°6

Titre:
Etude sur la qualité des services de santé reproductive en Algérie

Année : 2013
Nombre de chercheurs : 7
Personnel de soutien : 1
Organisme : CREDES (Paris) au bénéfice du Ministère de La Santé
Validation : présentation des résultats auprès des experts du ministère de 
la santé et de la population à Alger.

Sous la direction de
Mohamed Mebtoul, Professeur en sociologie, GRAS, Université d’Oran.

Avec la collaboration de
Kamel Daheur, anthropologue, GRAS, Université d’Oran.
Nadjet Mouffok, médecin et anthropologue, GRAS, Université d’Oran.
Zahia Kerzabi, sociologue, GRAS, Université d’Oran.
Aicha Benabed, sociologue, GRAS, Université d’Oran.
Amel Hachem, démographe, GRAS, Université d’Oran.
Karima Araoui, psychologue, GRAS, Université d’Oran.
Ahmed Semmoud, gestion, GRAS, Université d’Oran.

OBJECTIFS DE L’ÉTUDE

La santé reproductive a été appréhendée comme un phénomène social complexe 
au centre des pratiques sociales, culturelles et professionnelles déployées par une 
multiplicité d’acteurs sociaux (parturientes, proches parents, responsables sani-
taires, professionnels de la santé, etc.). Elles sont précisément à l’origine d’un 
ensemble d’enjeux sociosanitaires qui traversent la santé reproductive que nous 
souhaitions objectiver et mettre en exergue en partant des  représentations so-
ciales et des logiques diversifiées déployées par les différents acteurs sociaux.

Notre objectif central a été donc de comprendre  les significations attribuées par 
les responsables locaux de la population, les professionnels de la santé et les par-
turientes, à la santé reproductive. Elle est caractérisée ici comme un processus  
long et discontinu (annonce de la grossesse jusqu’à l’accouchement)  approprié 
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non seulement par les institutions de santé mais aussi par la société.  En privilé-
giant une posture de recherche  compréhensive, au sens où il est important pour 
nous de décrire les sens donnés aux expériences sociales et professionnelles  des 
différents agents et parturientes face aux différents actes sociaux et techniques 
mis en œuvre par ces derniers.  Il s’agissait donc de questionner la façon dont ils 
pensent,  conçoivent  la santé reproductive, en insistant particulièrement sur la 
façon dont ils  assurent leurs activités respectives, les modes d’interactions entre 
eux, les  arbitrages,  les contraintes qui leur semblent essentielles, etc.  

L’étude qualitative a permis de restituer et de traduire  des discours très diver-
sifiés qui dévoilent de façon  très nette la pertinence d’aller au-delà des chiffres, 
pour mettre en exergue des mécanismes sociaux au cœur de la santé reproductive 
traversée par l’errance thérapeutique des parturientes, les inégalités régionales et 
socio sanitaires, l’impossible maîtrise des raisons profondes de la mortalité,  les  
logiques sociales des uns et des autres face à la grossesse et à l’accouchement, l’ur-
gence « chronique » d’un ensemble  d’actes chirurgicaux assurés  dans certains 
espaces inadaptés, mais surtout profondément anachroniques, totalement en 
rupture avec les attentes des parturientes . L’écoute attentive des acteurs sociaux 
nous a semblé essentielle pour noter l’occultation de la dimension relationnelle et 
sociale au cœur de la santé reproductive qui ne se réduit pas aux actes strictement 
médicaux et chirurgicaux. Les acteurs sociaux montrent bien les effets pervers de 
ces ruptures, incompréhensions, malentendus fortement liés à la prégnance d’une 
territorialisation de la santé reproductive en l’absence d’une régulation locale de 
santé  de proximité sociale. Celle-ci ne se limite pas à une stricte distribution des 
soins, mais impose une connaissance approfondie du bassin de la population lo-
cale  (les conditions de vie, de transport, de logement, etc.).

La société est au cœur de la santé reproductive. Elle  « pénètre » les institutions de 
santé. Elle façonne  les pratiques et les représentations sociales des professionnels 
de la santé et des parturientes (pressions, normalisation du capital relationnel, 
conflits conjugaux,  violence à l’égard de la femme, etc.).  

La santé reproductive est de l’ordre de la sacralisation de la famille et de sa re-
production à l’identique, indiquant la prégnance des rapports de domination de 
sexe ou de genre. Au-delà des chiffres sur la prévalence de la  contraception, l’ap-
proche qualitative pointe les transgressions multiples (arrêter la pilule pour des 
problèmes de santé ou au contraire la prendre clandestinement), les pressions du 
mari ou de sa mère pour que la femme confinée  de façon dominante au statut de 
mère, puisse mettre fin à la contraception, à la violence de l’argent dans la santé 
reproductive. Autant d’éléments importants qui montrent bien que les droits des 
femmes à une santé reproductive autonome, qui puissent leur permettre de dé-
cider librement de  leur corps,  sont loin de pouvoir se concrétiser dans la société 
algérienne.
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PROJET (PNR) N°7

Titre:
Vieillesse et maladies chroniques : les usages sociaux du corps

N° du PNR: 157
Acronyme du projet : V.M.CH.U.S.D.C.
Centre Pilote: ATRSS (Ex-ANDRS)
Intitulé du thème : Savoirs, pratiques et représentations sociales
Intitulé de l’axe : Sciences sociales et santé
Intitulé du domaine : Santé publique
Mots-clés: Vieillesse, Pratiques corporelles, Personnes âgées, Autonomie, 
Dépendance, Maladies chroniques, Solidarité, Le corps social, Famille, 
Usages sociaux du corps, Gestion profane de la maladie.

Chef de projet: 
Cherb Dalila, Maître de conférence B, Sociologue, GRAS, Université d’Oran

Chercheurs impliqués dans le projet
Layadi Khaled, Maître de Conférences B, GRAS, CHU d’Oran.
Benaoum Fatima Zohra, sociologue, GRAS, Université d’Oran.
Azzouz Naouel, sociologue, GRAS, Université d’Oran.
Grine Halima, sociologue, GRAS, Université d’Oran.

OBJECTIFS DE L’ÉTUDE 

Il semble difficile d’occulter l’accroissement significatif, durant ces dernières 
années, de la population du troisième âge. Elle représente 2,7 millions sur  35 
millions d’habitants (Nabila Amir 2010). En partant de cette donnée, il est 
pertinent d’appréhender, dans toute sa complexité, la catégorie des personnes 
âgées atteintes de  maladies chroniques. En nous focalisant sur les différents 
usages sociaux  de leur corps. Notre étude s’inscrit dans un triple  champ dis-
ciplinaire: la sociologie de la vieillesse, celle du corps et enfin la sociologie de 
la santé.

En partant des travaux les plus significatifs produits dans ce triple champ, il 
nous a semblé important de déconstruire la notion de la vieillesse souvent in-
terprétée dans la société par les termes de dépendance, d’incapacité ou de pas-
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sivité en référence uniquement à l’âge de ces personnes.

L’objectif de ce projet est de comprendre est d’analyser du dedans, l’expérience 
du  corps social (Mauss M, 1934)  de la personne âgée face à la   maladie chro-
nique. Ici, le corps ne se réduit pas à un ensemble d’organes. En effet, les pra-
tiques corporelles les plus ordinaires (soins et entretien du corps, la marche..
etc…) ne sont pas naturelles. Elles sont construites socialement. Autrement dit, 
les personnes âgées déploient des logiques sociales liées à leur expérience et à 
leur histoire sociale. Nous souhaitions montrer que le patient âgé est aussi  un 
« corps sujet » ( L e Breton D, 1985).

Nous comptons mener notre étude à partir d’une approche qualitative basée 
sur des entretiens approfondis et répétés et une observation fine des différentes 
façons d’agir des personnes âgées. Appréhender  le sens attribué à l’expérience 
corporelle de cette catégorie de patients face aux maladies chroniques, nous 
permettra de mettre en évidence  les différents besoins et attentes de ces pa-
tients. Le but  est d’élaborer des stratégies et de créer des institutions socio-sa-
nitaires adaptées à ces personnes âgées.
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PROJET (PNR) N°8

Titre:
L’éthique en acte: Le cas de la procréation médicalement assis-
tée à Oran

N° du PNR: 162
Acronyme du projet : E.A.C.P.M.A.O.
Centre Pilote: ATRSS (Ex-ANDRS)
Intitulé du thème : Ethique
Intitulé de l’axe : Pratiques et éthiques en santé
Intitulé du domaine : santé publique
Mots-clés: Ethique, pratique, confiance, santé, consentement éclairé, pra-
ticiens, Couple stérile, fertilité, Procréation médicalement assistée

Chef de projet: 
Hamza Cherif Ali, Maître de conférence A, démographe GRAS, Université 
d’Oran

Chercheurs impliqués dans le projet
Chafi Belkacem, Professeur en Médecine, EHU d’Oran.
Benabed Aîcha, sociologue, GRAS, Université d’Oran.
Amel Hachem, démographe, GRAS, Université d’Oran.
Salemi Ouassila, psychologue, GRAS, Université d’Oran.

OBJECTIFS DE L’ÉTUDE 

Notre objet doit permettre d’appréhender une analyse sociologique de l’éthique 
dans la pratique de la procréation médicalement assistée. Nous entendons par 
éthique, les situations de l’activité sociale où les personnes s’engagent d’une 
façon explicite ou implicite de ce qu’il est bien ou non de le faire, de ce qu’il est 
juste ou non de le faire (Paillet, 2007).Il s’agit de comprendre la complexité de 
l’usage de cette pratique déployée par les praticiens pour tenter de contourner 
la stérilité du couple. 

Les techniques de la PMA posent des questions importantes concernant la so-
ciologie de l’éthique. En effet, il nous semble pertinent de porter une question 
sur le sort des embryons congelés surnuméraires. Nous entendons par surnu-
méraires, les embryons surplus restants après une implantation embryonnaire 
où sont confrontés à la gestion de la vie et la mort. En partant d’une sociologie 
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de l’éthique, on ait  tenté de questionner les logiques médicales face aux in-
terrogations des couples et celles de ces derniers à l’égard de cette pratique. 
Les problèmes de stérilité sont indissociables de la relation médecin-couple. 
Il est essentiel que les couples doivent être informés et rassurés des méthodes 
proposées, l’incertitude des résultats, de leurs risques éventuels avant de déci-
der l’acte médical. Pour répondre à ces questions, l’approche qualitative nous  
semble appropriée pour restituer les sens attribués par les couples et les prati-
ciens liés à la question centrale de l’éthique. 

Cette recherche doit aboutir d’une part, à une intelligibilité  du fonctionne-
ment de normes et valeurs, d’autre part  son impact pratique doit permettre de 
reproduire des règles morales conceptuelles entre les praticiens et les couples 
stériles.   
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PROJET (PNR) N°9

Titre:
La prise en charge institutionnelle des femmes atteintes d’un 
cancer du sein et du col

N° du PNR: 164
Acronyme du projet: P.CH.I.F.A.C.S.C
Centre Pilote: ATRSS (Ex-ANDRS)
Intitulé du thème: Savoirs, pratiques et représentations sociales
Intitulé de l’axe: Sciences sociales et santé
Intitulé du domaine: Santé publique
Mots-clés : prise en charge, radiothérapie, organisation, professionnel 
de la santé, maladie chronique, cancer, hôpital, chimiothérapie.

Chef de projet: 
Mebtoul Mohamed, Professeur en sociologie, GRAS, Université d’Oran.

Chercheurs impliqués dans le projet
Merzouk Tahar, Professeur en Médecine, CHU d’Oran.
Midoun Nori, Professeur en épidémiologie, GRAS, Université d’Oran.
Azzouz Naouel, sociologue, GRAS, Université d’Oran.
Benaoum Fatima Zohra, sociologue, GRAS, Université d’Oran.
Grine Halima, sociologue, GRAS, Université d’Oran.

OBJECTIFS DE L’ÉTUDE 

La situation épidémiologique en Algérie se caractérise ces dernières années 
par l’apparition des maladies chroniques et non transmissibles. Nous nous in-
téressons ici au cancer du sein et du col qui exigent une prise en charge spéci-
fique et immédiate. En rappellera que l’Algérie enregistre près de 9000 nou-
veaux cas de cancer du sein selon la déclaration du professeur Kamel Bouzid 
chef du service d’oncologie à l’hôpital Mustapha -Pacha d’Alger.

La lourdeur de cette maladie implique d’une part, des moyens techniques coû-
teux et importants (médicaments, radio et chimiothérapie), et d’autre part, 
l’intervention de différents acteurs socioprofessionnels. Aujourd’hui, l’hôpital 
est l’unique institution concernée par la prise en charge les personnes atteintes 
d’un cancer.



102 Production Scientifique du GRAS 1991-2016

Projets de Recherche   

Notre étude tente de comprendre finement la façon dont le personnel de santé 
du service de gynécologie tente de s’organiser au quotidien pour prendre en 
charge les femmes atteintes du cancer du sein et du col. À partir d’un tra-
vail d’enquête approfondi de ce service, nous essayons de mettre en exergue 
tous les actes socio- sanitaires déployés par les professionnels de santé. On se 
placera en effet, d’embler au cœur de l’activité du service de gynécologie de 
manière à repérer les situations concrètes auxquelles sont confrontés les pro-
fessionnels de la santé dans la prise en charge du cancer du sein et celui du col.

La description ethnographique est essentielle pour mettre en exergue les dys-
fonctionnements qui entravent une prise en charge rapide des femmes ma-
lades. Nous nous appuierons sur l’approche qualitative et ethnographique 
pour objectiver le discours et les pratiques des professionnels. Cette étude 
aboutira à une transformation organisationnelle du service de gynécologie 
pour améliorer la prise en charge des femmes atteintes d’un cancer du sein et 
du col.  
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PROJET (PNR) N°10

Titre:
La prise en charge de l’Enfant Diabétique par les Professionnels 
de santé et les Familles

N° du PNR: 165
Acronyme du projet: P.E.D.P.F.
Centre Pilote: ATRSS (Ex-ANDRS)
Intitulé du thème: Savoirs, pratiques et représentations sociales
Intitulé de l’axe: Sciences sociales et santé
Intitulé du domaine: Santé publique
Mots-clés: Diabète, Professionnels de santé, Logique médicale, Enfant, 
Familles, Logique sociale, Prise en charge, Actes socio sanitaires

Chef de projet: 
Mebtoul Mohamed, Professeur en sociologie, GRAS, Université d’Oran.

Chercheurs impliqués dans le projet
Boudraa Ghazalia, Professeur en Médecine, Faculté de Médecine d’Oran.
Benabed Aîcha, sociologue, GRAS, Université d’Oran.
Salemi Ouassila, psychologue, GRAS, Université d’Oran.
Lamari Linda, psychologue, GRAS, Université d’Oran.
Beltiche Bakhta, médecin et anthropologue de la santé, GRAS.

OBJECTIFS DE L’ÉTUDE 

Actuellement, les maladies chroniques prennent de plus en plus d’importance 
dans les sociétés où l’espérance de vie ne cesse de croître. Elles constituent ain-
si un enjeu capital non seulement du point de vue scientifique et médical mais 
aussi du point de vue économique et social (Carricaburu, Ménoret, 2004).

Le projet s’inscrit dans le champ disciplinaire de la santé publique et des 
sciences sociales ayant pour objet les savoirs, les pratiques et les  représen-
tations sociales autour de la prise en charge des maladies chroniques. Il s’agit 
d’étudier précisément  la façon dont les familles et les professionnels de la 
santé prennent en charge l’enfant diabétique aussi bien au sein de la clinique 
pédiatrique qu’à l’intérieur des espaces domestiques.
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Nous entendons par prise en charge  les différents actes socio sanitaires dé-
ployés au quotidien par les familles et les professionnels de la santé, à savoir 
les prises d’insuline, le régime alimentaire, les mesures de glycémie, la préven-
tion des complications, la surveillance, etc. Pour ce faire, l’approche qualitative 
(observation des pratiques socio sanitaires et entretiens semi-directifs auprès 
des professionnels de santé et des familles) sera privilégiée pour comprendre 
de l’intérieur les significations attribuées par les professionnels de santé et les 
familles à leurs pratiques.  Le but étant de produire des connaissances à même 
d’améliorer la prise en charge des enfants diabétiques.
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PROJET (PNR) N°11

Titre:
Les professionnels de la santé face aux personnes vivant avec le 
VIH Sida

N° du PNR: 
Acronyme du projet : P.E.R.S.A.N.T.E.V.I.H.
Centre Pilote: ATRSS (Ex-ANDRS)
Intitulé du thème : Représentations et pratiques des acteurs de la santé
Intitulé de l’axe : Sciences sociales et santé
Intitulé du domaine : Santé publique
Mots-clés: VIH/SIDA, Personnes vivant avec le VIH/SIDA, contamina-
tion, professionnels de la santé, stigmatisation, comportements, compré-
hension, représentation sociale, santé, distanciation, formation

Chef de projet: 
Mouffok Nadjet, Maître de conférences A, GRAS, Université d’Oran.

Chercheurs impliqués dans le projet
Hamadi Mohamed, Professeur en Médecine, CHU d’Oran
Amel Hachem, démographe, GRAS, Université d’Oran.
Zahia Kerzabi, sociologue, GRAS, Université d’Oran.
Mehnane Fatima, sociologue, GRAS, Université d’Oran.

OBJECTIFS DE L’ÉTUDE 

En partant du constat d’une marginalisation de personnes vivant avec le VIH/
SIDA, il nous semble important de comprendre le rapport du personnel de 
santé aux malades. En effet on mettra l’accent sur les logiques socio-sanitaires 
déployées par les professionnels de la santé à l’égard de personnes vivant avec 
le VIH/SIDA. Pour aboutir à une meilleure compréhension  du rapport  per-
sonnel médical /patients   nous optons pour une étude socio anthropologique. 
Celle-ci s’appuie sur une approche qualitative basée sur des entretiens appro-
fondis et répétés.

La population de l’étude est représentée par les praticiens médicaux et pa-
ra-médicaux ayant des contacts réguliers en permanence avec les personnes 
infectées par le VIH/SIDA. L’enquête aura lieu au sein de trois services hos-
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pitaliers (maladies infectieuses, gynéco-obstétrique et réanimation médicale), 
choisis en raison  de leurs interdépendances dans la prise en charge des per-
sonnes vivant avec le VIH/SIDA. L’impact du projet permettra d’envisager 
l’émergence  d’une politique de réhabilitation à l’égard de ces malades par 
l’instauration de nouveaux rapports soignants-soignés.
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PROJET (PNR) N°12

Titre:
Trajectoires de parents d’enfants atteints d’IMC

N° du PNR: 174
Acronyme du projet : T.P.E.A.I.M.C.
Centre Pilote: ATRSS (Ex-ANDRS)
Intitulé du thème : Représentations et pratiques des acteurs de la santé
Intitulé de l’axe : Sciences sociales et santé
Intitulé du domaine : Santé publique
Mots-clés: Trajectoires, handicap, IMC, parents, stigmatisation, compé-
tences, expériences, travail invisible, stratégies, ressources, professionnels 
de la santé

Chef de projet: 
Remaoun Mustapha, Professeur en Médecine et anthropologue, GRAS, Uni-
versité d’Oran.

Chercheurs impliqués dans le projet
Lahouel Kheira Fatiha, Maître de conférences A, GRAS, CHU d’Oran
Daheur Kamel,  médecin et anthropologue de la santé, GRAS.
Semmache Malika, Professeur Agrégé A, GRAS, Université d’Oran.
Araoui Karima, psychologue, GRAS, Université d’Oran.
Tahraoui Kheira, sociologue, GRAS, Université d’Oran.
Benazza Fawzia, psychologue, CSORV-AT.

OBJECTIFS DE L’ÉTUDE 

L’équipe en charge de ce projet de recherche, pluridisciplinaire, associant : 
médecins, psychologues cliniciens, titulaires de diplômes  spécialisés en an-
thropologie de la santé se propose de connaître « les trajectoires de parents 
d’enfants infirmes moteurs cérébraux (IMC)».

La diversité des membres de cette équipe permettra de croiser le regard quand 
à l’approche du handicap et ses répercussions sur le vécu des parents.

Les travaux de recherche en psychologie et en sociologie ont contribué à la 
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connaissance de l’enfant en situation de handicap. Les parents sont cités dans  
ces travaux en particulier à partir de l’appréciation des relations qu’ils entre-
tiennent avec ces enfants «  différents «.

Notre étude appréhendera le vécu des parents d’enfants atteints d’IMC pa-
thologie souvent très handicapante qu’ils doivent intégrer dès l’annonce du 
diagnostic.

Nous tenterons de comprendre et de décrypter le quotidien de ces parents en 
nous appuyant sur leurs représentations du handicap en prenant en considé-
ration le champ social dominé par le rejet et la stigmatisation.

Il s’agira de cerner le vécu de ces parents :

-Dans un premier temps, nous nous intéresserons à la subjectivité et à l’expé-
rience sociale des parents face à l’handicap de leurs enfants.

-Dans un deuxième temps, nous mettrons l’accent sur le type de relations ins-
taurées au sein de la structure familiale.

-Dans un troisième temps, il nous semble important de connaître comment les 
parents sont confrontés aux institutions : médicale, scolaire, formation profes-
sionnelle, associative…

-Dans un quatrième temps, il nous semble pertinent d’appréhender les diffé-
rentes stratégies déployées par les parents dans le cadre des réseaux sociaux, 
culturels, religieux, caritatifs... dans le but d’alléger l’épuisement et les souf-
frances.

Le vécu des parents d’enfants handicapés est une expérience douloureuse. 
Pour eux, il s’agit de relever un double défi : l’amélioration de la qualité de la 
vie de leur enfant et la qualité de leur quotidien.
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PROJET (PNR) N°13

Titre:
Annonce du diagnostic de myopathie

N° du PNR: 
Acronyme du projet : A.D.M.
Centre Pilote: ATRSS (Ex-ANDRS)
Intitulé du thème : Représentations et pratiques des acteurs de la santé
Intitulé de l’axe : Sciences sociales et santé
Intitulé du domaine : Santé publique
Mots-clés: diagnostic, professionnels de la santé, parents, myopathie, 
représentations, relation médecin-malade, pronostic, handicap évolutif, 
stigmatisation, éducation thérapeutique.

Chef de projet: 
Lahouel Kheira Fatiha, Maître de conférences A, GRAS, CHU d’Oran

Chercheurs impliqués dans le projet
Hamadi Mohamed, Professeur en Médecine, CHU d’Oran
Remaoun Mustapha, Professeur en Médecine, GRAS, Université d’Oran.
Semmache Malika, Professeur Agrégé A, GRAS, Université d’Oran.
Daheur Kamel, anthropologue, GRAS.
Tahraoui Kheira, sociologue, GRAS, Université d’Oran.

OBJECTIFS DE L’ÉTUDE 

L’annonce du diagnostic, c’est «l’identification d’une maladie par ses symp-
tômes, un jugement  porté sur une situation, sur un état» (Larousse, 2005). Ce 
double processus d’identification et d’interprétation aboutit à une rencontre et 
parfois à une confrontation entre deux subjectivités (Hamonet C. 1996): celle 
des professionnels de la santé et celle du patient et de sa famille. Notre objectif 
est de comprendre et d’analyser le mode de construction du diagnostic de ma-
ladie neuromusculaire à handicap évolutif chez l’enfant, ainsi que ces deux lo-
giques apparemment distinctes et contradictoires, pour mettre au jour les pra-
tiques et les représentations (Thiel M-J, 2003) des professionnels de la santé 
et des familles. L’annonce du diagnostic est un moment décisif dans la relation 
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thérapeutique enfant-parent-soignant et sa qualité dépend de la coordination 
de l’ensemble des professionnels qui entourent le patient à ce moment-là.

La pertinence, du moment et des choix des soignants relève de leurs repré-
sentations et de leurs pratiques, des doutes qui existent même dans la ratio-
nalité médicale (diagnostic hautement probable). Pour les parents, il s’agit 
d’une épreuve attendue et redoutée. Cette étude prospective devrait permettre 
d’améliorer la qualité de la relation sociale entre les professionnels de la santé 
et la famille dans un service de médecine physique et de réadaptation. Elle 
permettra en outre l’amélioration de l’éducation thérapeutique (Sandrin-Ber-
ton B, 2000, Picard MH, 2007) du patient atteint de myopathie et de son 
entourage familial et partant, d’une meilleure «prise en charge» globale mé-
dico-sociale avec répercussion sur une gestion pluri et transdisciplinaire de 
la maladie. «Gérer la maladie…nécessitera de travailler dans trois directions 
ou lignes de travail: gérer la maladie, gérer la biographie, gérer la vie quoti-
dienne» (Anselm Strauss, 1984, 1992)



111Production Scientifique du GRAS 1991-2016     

                                   Projets de Recherche   

PROJET (PNR) N°14

Titre:
La relation médecin malade dans la prise en charge de la mala-
die chronique

N° du PNR: 
Acronyme du projet: R.M.M.D.P.C.M.C.
Centre Pilote: ATRSS (Ex-ANDRS)
Intitulé du thème: Représentations et pratiques des acteurs de la santé
Intitulé de l’axe: Sciences sociales et santé
Intitulé du domaine: Santé publique
Mots-clés: relation médecin malade, maladie chronique, écoute, 
confiance, discours médical, facteurs, psychologiques, technicisation, sub-
jectivité, relations sociales, contraintes, interactions, conflits.

Chef de projet: 
Layadi Khaled, Maître de Conférences B, GRAS, CHU d’Oran.

Chercheurs impliqués dans le projet
Benmaghnia Kada, Maître assistant B, GRAS, Université de Mascara.
Hassaïne Mohamed, Maître assistant B, GRAS, Centre Univ. Relizane
Beltiche Bakhta, médecin et anthropologue de la santé, GRAS.

OBJECTIFS DE L’ÉTUDE 

L’étude a pour objet la relation thérapeutique et sociale qui met en présence 
les médecins et les patients atteints de maladie chronique notamment le dia-
bète et l’hypertension artérielle. Cette relation dévoile la mise en jeu de deux 
subjectivités : Celle du praticien et celle du malade. La confrontation entre ces 
deux subjectivités est complexe est souvent à l’origine de conflits implicites et 
latents produisant les malentendus entre deux acteurs sociaux. « La logique 
socio sanitaire du patient et de sa famille n’est pas toujours celle du médecin 
qui se limite à la strict rationalité médicale » (Mebtoul ; 1994) occultant toutes 
les contraintes sociales et culturelles des malades. Nos études antérieurs (Bel-
tiche ; 2005, Mebtoul ; 1994, Hassaine ; 2009) montrent que les médecins 
valorisent uniquement l’aspect technique de la relation des soins, devenant 
«ingénieurs du corps » (Léon Chertock ; 2000).
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A contrario, le patient juge et évalue la pratique socio sanitaire du médecin en in-
sistant sur les aspects d’écoute, de prise en compte des ses contraintes, des effets 
du traitement sur son corps. Il attend d’abord du médecin une relation person-
nalisée et de confiance au cours de la consultation. Ce projet s’attache à décrire 
les interactions entre soignants et soignés en partant d’entretiens approfondis et 
observations fines auprès de ces deux catégories d’acteurs. Le terrain d’enquête est 
représenté par les établissements publics de proximité, les cabinets privés et les do-
miciles des patients. L’impact du projet est double : D’une part, il s’agit d’indiquer 
et de mettre en exergue la prégnance et l’importance du regard anthropologique 
pour comprendre la complexité de la relation sociale entre médecin et patients, et 
d’autre part,  aboutir à une prise en charge plus consensuelle de la maladie chro-
nique entre ces deux catégories d’acteurs.



Nationaux & Internationaux
Rapport de Recherche 
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Rapports de recherche 
Nationaux et Internationaux 

Mebtoul M., (1989), Les différentes représentions de la mère vis-à-vis 
de la diarrhée, rapport préliminaire d’une pré-enquête auprès des familles du 
quartier d’El-Hamri, Unité de Recherche en Anthropologie sociale et culturelle 
(URASC-Oran) et Université Paris V- Sorbonne, 53p.

Mebtoul M., (1990), Eléments préliminaires d’une enquête socio-éco-
nomique conduite auprès de la population du quartier d’El-Hamri, 
URASC-Oran, 102 p.

Mebtoul M., (1992), Les professionnels de la santé : rôle et place des 
structures de soins  dans la santé de l’enfant, zone de Aïn-Taya 
(Alger), recherche coordonnée par le Centre International de l’Enfance (Pa-
ris) et l’Institut National des Etudes Supérieures en Sciences Médicales (Alger), 
soutenue par le programme Science et Technique au service du Développement, 
CEE, 84 p.

Mebtoul M., (1993), Les professionnels de la santé : rôle et place des 
structures de soins dans la santé de l’enfant, zone de Tigzirt (Kaby-
lie), recherche coordonnée par le Centre International de l’Enfance (Paris) et 
l’Institut National des Etudes Supérieures en Sciences Médicales (Alger), 60 p.

Mebtoul M., Berriche J., Cook J., Grangaud J.P., Tursz A., (1995), Perception 
et Utilisation du Système de Santé par les enfants et leurs familles, 
Zone de Aîn-Taya (Alger), Recherche coordonnée par le Centre Internatio-
nal de l’Enfance (Paris) et l’Institut National des Etudes Supérieures en Sciences 
Médicales (Alger), soutenue par le Programme Science et Technique au service 
du développement, CEE, 60p.
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Mebtoul M., Berriche A., Kermani S., Grangaud J.P., (1996), Des gestion-
naires de la santé sous tutelle ? Secteur Sanitaire de Rouïba (Alger), 
recherche coordonnée par le Centre International de l’Enfance (Paris) et l’Insti-
tut National des Etudes en Sciences Médicales (Alger), 82 p.

Mebtoul M., (1998), Les significations attribuées par les médecins et les 
malades à la prise en charge de deux maladies chroniques (diabète et 
hypertension) dans la ville de Tlemcen, 43p.

Kerzabi Zahia, (2000), Les usagers face à la maladie et aux pratiques 
thérapeutiques, enquête auprès des familles de 03 quartiers d’Oran 
(Ras-El-Aïn, El-Hamri, Maraval), enquête réalisé par Mme Kerzabi Z., Tel-
lo Zahia et Mekkaoui Amel.

Noureddine Aïcha, Les professionnels de la santé dans les services des 
urgences CHU d’Oran.

Mebtoul M. et al., (2005), Récit de vie des jeunes : études, chômage, fa-
mille, santé et sexualité, Journée d’étude sur les jeunes, rapport de recherche, 
ministère de la santé de la population et de la réforme hospitalière, 100p.

Mebtoul M. et al., (2005), Jeunes et sexualité à Oran, Journée d’étude sur 
a sexualité, rapport de recherche, organisée par le Laboratoire de recherche en 
Anthropologie de la Santé par l’équipe : Sexualité jeunes et société, Oran.

Mebtoul M. et al., (2005), Les mots pour dire la sexualité des jeunes, 
Rapport de recherche ANDRS, 258 p.

Mebtoul M., (eds.), (2006), Travail du sexe en Algérie : hommes et 
femmes face à la stigmatisation, avec la collaboration de Aouari A., Tennci 
L., Sidi-Moussa L., 83 p.

Mebtoul M., (eds.), (2009), Logiques sociosanitaires des familles de Ta-
manrasset, avec la collaboration de Haouari Abdelkrim et Salemi Ouassila, 
79p.
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Mebtoul M., (eds.), (2010), Logiques sociosanitaires des familles de Aïn 
Salah, avec la collaboration de Benabed Aicha et Salemi Ouassila, 79p.

Mebtoul M., (eds), (2011), Les prestations de soins de santé essentiels en 
Afrique. Réalités et perceptions communautaires. Cas de l’Algérie, 
soutenue par OMS/APOC, 212 p.

Mebtoul M., (eds), (2012), Etat des lieux des services et dispositifs 
concernant la prise en charge de l’enfant handicapé: Les profession-
nels et les parents, avec la collaboration de Kamel Daheur, Karima Araoui, 
Kheira Tahraoui, Benabed Aïcha (GRAS), soutenue par Handicap International, 
257 p 

Mebtoul M., (eds), (2013), La prise en charge institutionnelle des femmes 
atteintes d’un cancer du sein et du col, Rapport final du Projet PNR n°164, 
avec la collaboration de Midoun Nori, Merzouk Tahar, Azzouz Naouel et Be-
naoum Fatima Zohra.

Mebtoul M., (eds), (2013), La prise en charge du diabète de l’enfant par 
les familles, Rapport final du Projet PNR n°165, avec la collaboration de Bou-
draa Ghazalia, Beltiche Bakhta et Salemi Ouassila.





Nationaux & Internationaux
Thèses & Mémoires 
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Thèses et mémoire 

Mebtoul  M., Logiques des acteurs sociaux et système de santé en Al-
gérie, doctorat d’état sur travaux en sociologie, soutenu à l’université 
d’Oran. Membres du jury : D. Desjeux, M. Moulfi, C. Chaulet, J.P. Grangaud, A. 
Laïdi, M. Touhami, Oran, 28 septembre 2003.

Mebtoul  M., Une sociologie des acteurs sociaux : ouvriers, patients et 
professionnels de santé en Algérie, Habilitation à diriger des recherches 
(HDR en sociologie), EHESS, Paris, Juin 2004.

Selka Ahmed., L’automédication : représentations des usagers, Diplôme 
de post-graduation spécialisée en anthropologie de la santé, 2004, Université 
d’Oran.

Dahmani Salima, Représentation de la crise convulsive dans le Constan-
tinois, Diplôme de post-graduation spécialisée en anthropologie de la santé, 
2004, Université d’Oran.

Remaoun-Lahouel K.F., Les gardes-malades : travail de soins au Centre 
Hospitalo-Universitaire d’Oran, Diplôme de post-graduation spécialisée 
en anthropologie de la santé, 2004, Université d’Oran.

Remaoun M-K., L’annonce du diagnostic, Diplôme de post-graduation spé-
cialisée en anthropologie de la santé, 18 Juin 2005, Université d’Oran.

El khayari Djamila., Les représentations sociales de la famille à l’égard 
du malade mental, Diplôme de post-graduation spécialisée en anthropologie 
de la santé, 19 Septembre 2005, Université d’Oran.
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Beltiche  Bakhta, Stress et hypertension : essai d’approche Socio-an-
thropologique, Diplôme de post-graduation spécialisée en anthropologie de 
la santé, 2005, Université d’Oran.

Lamari Linda, Emergence et développement des cliniques privées, Di-
plôme de magister, 30 Janvier 2006, Université d’Oran.

Tahraoui Kheira, Les personnes myopathes entre défi et espoir, Diplôme 
de post-graduation spécialisée en anthropologie de la santé, 2007, Université 
d’Oran.

Merzouk Mohamed, Habilitation universitaire (en sociologie),  décembre 
2007, Université d’Oran.

Mohammedi Mustapha, Le monde souterrain des malades ″dits men-
taux chroniques″, Diplôme de post-graduation spécialisée en anthropologie 
de la santé, 2007, Université d’Oran.

Benmaghnia Kada, Cancer du sein : études socio-anthropologique de 
quelques trajectoires, soutenance de magister en sociologie de la santé, juin 
2007, à l’institut de sociologie, Université Es-sénia

Haouari Abdelkrim, Le travail du sexe stigmatise. Enquête dans les bars 
d’Oran, soutenance de magister en sociologie de la santé, octobre 2008, à l’ins-
titut de sociologie, Université Es-sénia.

Hassaïne Mohamed, Médecins et patients : Leurs rapports à l’ordon-
nance, soutenance de magister en sociologie de la santé, mai 2009, à l’institut 
de sociologie, Université Es-Sénia.

Azzouz Naouel, Le rapport des patients à l’imagerie médicale, soute-
nance de magister en sociologie de la santé, 16 mai 2010, à l’institut de sociolo-
gie, Université Es-sénia.

Benaoum. F.-Z, La construction de la réputation du médecin chez les 
personnes âgées atteintes d’une maladie chronique, soutenance de ma-
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gister en sociologie de la santé,  29 juin 2010, Institut de sociologie, Université 
d’Oran, Es-sénia.

Salemi Ouassila, Pratiques alimentaires des femmes diabétiques, soute-
nance de magister en sociologie de la santé, 01 juillet 2010, Institut de sociologie, 
Université d’Oran, Es-sénia.

Tennci Lamia, Douleurs des enfants cancéreux: l’expérience sociale 
des mères, soutenance de magister en sociologie de la santé, le 08 juillet 2010, 
Institut de sociologie, Université d’Oran, Es-Sénia.

Gherib Fatima, La perception du bien être santé dans l’espace habité, 
13 juillet 2010, Institut de sociologie, Université d’Oran, Es-Sénia.

Lagraa Imène Kheira, L’identité professionnelle des infirmières; Au 
service des urgences médico-chirurgicales d’Oran, soutenance de ma-
gister en sociologie de la santé, le Mercredi 09 février 2011, Institut de sociologie, 
Université d’Oran, Es-sénia.

Semouhi Dalila, Les représentations sociales des infections nosoco-
miales chez les soignés, soutenance de magister en sociologie de la santé, le 
07 mars 2011, Université d’Oran, Ex-UGMO, Université d’Oran.

Tayeb Kheira, Quelques aspects de la vie quotidienne des mères d’en-
fants myopathes, soutenance de magister en sociologie de la santé, le  mercre-
di 27 avril 2011, Institut de sociologie, Université d’Oran, Es-sénia.

Marc-Eric Gruénais, Errances ethnographiques parenté, politique, sor-
cellerie, religions et santé, Jury de thèse: D. Bonnet, J. Bouju, J-P Dozon, 
B. Martinelli, M. Mebtoul et H. Tourneux, Mai 2011, Université de Provence 
Aix-Marseille,

Cheraïri Amel, Don de sang en Algérie ; Etude socio-anthropologique, 
soutenance de magister en sociologie de la santé, le dimanche 01 juillet 2011, 
Institut de sociologie, Université d’Oran, Es-sénia.
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Bennama Aïcha, Le sens du mal : étude comparative entre les femmes 
et les hommes atteints de diabète, Lundi 02 juillet 2011, Institut de socio-
logie, Université d’Oran, Es-sénia.

Daheur Kamel, L’Accompagnement Psychologique des Parents d’En-
fants en Situation de Handicap; Etude Socio-Anthropologique, sou-
tenance de magister en sociologie de la santé, le 16 Novembre 2011, Institut de 
sociologie, Université d’Oran, Es-sénia.

Aini Djamel, Risques industriels et représentations sociales : Enquête 
dans la zone d’Arzew, soutenance de Magister en gestion des risques ma-
jeures sous la direction de Mohamed Merzouk, co-directeur : Dr. Bendani Ka-
rim. Jury de thèse: Ayadi A., Dr. Hamidi M. et Prof. M. Mebtoul, 2011, Université 
de Mostaganem.

Didier Vidal, Le Pouvoir de soigner et les mécanismes de la guérison. 
Pouvoir de la représentation et représentation du pouvoir, le soin de 
l’ethnopsychiatrie à l’ethnocinéma, Thése de doctorat de 3e cycle d’ehtno-
logie, En-cotutelle sous la direction des professeurs Jean-Louis Olive & Moha-
med Mebtoul, Novembre 2011, Université de Perpignan Via Domitia.

Boumadjene Saliha, La vie quotidienne des personnes âgées atteintes 
de la maladie d’Alzheimer vivant à domicile : une approche anthro-
pologique et comparative Montpellier (France – Alger (Algérie), sous 
la direction de Paul Pandolfi & Genevieve Zoia. Jury : M. Mebtoul, J-L. Olive, J. 
Touchon.

Benkada Houari, Les associations de malades acteurs de la santé au 
CHU d’Oran: le cas d’une association, soutenance de magister en sociolo-
gie de la santé, le jeudi 21 mars 2013, Institut de sociologie, Université d’Oran, 
Es-sénia.

Zehnati Ahcène, Analyse économique de l’émergence et du dévelop-
pement d’une offre privée de soins en Algérie, Thèse de Doctorat en 
sciences économiques soutenue en juin 2014.

Boumadjane Saliha, Habilitation Universitaire, Thèse soutenue à l’universi-
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té d’Alger 2, Département de Sociologie, juin 2014. 

Berrezoug  Siham, La vie au quotidien d’un patient atteint d’hémiplégie, 
soutenance de magister en sociologie de la santé, 2015, Institut de sociologie, 
Université d’Oran, Es-Sénia. 

Taleb Abdesselam, Analyse pluridisciplinaire des situations de travail; 
le cas du service des urgences au CHU de Tlemcen, Thèse de Doctorat 
soutenue en octobre 2015. 

Tarik Daho, Politique et espaces maritimes, Habilitation à diriger les re-
cherches à l’université de Paris V Sorbonne soutenue en octobre 2015.
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COLLOQUE INTERNATIONAL
Familles et Santé 
Regards des sciences humaines 
et sociales
Oran, 4 et 5 Avril 2006

La famille comme espace de produc-
tion de santé, est au coeur des enjeux 
sociaux et politiques qui traversent les 
sphères privées et publiques. A partir 
des travaux menés dans les sciences 
humaines et sociales (histoire, droit, 
sociologie, psychologie, anthropologie), 
l’objectif de ce colloque est double : il 
s’agit d’abord de faire un état des lieux 
des recherches dans leur diversité, mais 
aussi d’interroger leur pertinence dans 
la tentative de comprendre et d’analy-
ser à la fois le fonctionnement familial et l’évolution des systèmes de santé.

La production de santé renvoie à une variété de situations, depuis les plus or-
dinaires  (protéger son enfant contre le froid, lui préparer un repas adéquat, le 
veiller toute la nuit en raison de la fièvre,…) , jusqu’à l’hospitalisation à domicile, 
où l’entourage participe parfois à des actes jugés ailleurs très techniques ou spé-
cialisés. Elle concerne non seulement les enfants ou les conjoints qui partagent le 
même domicile, mais plus largement, l’entourage : les parents âgés réputés en « 
perte d’autonomie » ou les enfants majeurs handicapés ou accidentés. 

Quelles sont les caractéristiques de cette production de santé ? Comme toute pro-
duction domestique, elle est relativement peu visible, tenue pour naturelle, allant 
de soi, alors qu’il s’agit d’une construction sociale complexe ; la mise en œuvre des 
compétences « invisibles » et peu reconnues par les autres membres de la famille 
comme par les praticiens de la santé ou les pouvoirs publics ; la répartition inégale 
des tâches socio-sanitaires entre les membres de la famille …
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JOURNÉES PORTES OUVERTES
17ème anniversaire du 
GRAS

Oran, 5-9 Avril 2008

- Faire connaître l’anthropologie de la 
santé, (ses objets, ses méthodes, etc.).

- Donner la parole à des médecins for-
més à l’anthropologie de la santé.

- Retracer l’histoire du GRAS. Un pro-
gramme d’une demi-journée peut être 
élaboré.

- Donner une visibilité des activités pé-
dagogiques et scientifiques du GRAS 
menées depuis 17 ans.

- Vente-dédicace des documents les plus récents.

- Informer toutes les personnes susceptibles d’être intéressées par nos enseigne-
ments et nos recherches.

Le Groupe de Recherche en Anthropologie de la Santé (GRAS), laboratoire fon-
dé en 1991 et qui mène ses recherches pour promouvoir la santé dans toutes ses 
facettes (à l’hôpital, au sein de la famille  et en entreprise) Organise Des journées 
portes ouvertes du 05 avril au 09 avril à l’occasion de son 17eme anniversaire, salle 
de conférence du GRAS, Université d’Oran, Ex-IAP, Es-Sénia.
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SEMAINE « HANDICAP »

Handicap et Société 

Du Samedi 13 au 16 septembre 2008

Nous vivons dans un monde élitiste où 
toute différence est une anormalité, 
oubliée, marginalisée par la société et 
par conséquent loin, tenue à distance 
de toute possibilité d’adaptation ou 
de chance de réhabilitation, ce ci d’un 
coté, et dans une société en crise do-
minée par la récession économique et 
le chômage d’un autre coté. Devant un 
constat pareil, nous réalisons l’ampleur 
de nôtre tâche en tant que jeunes cher-
cheurs dans  le champ du handicap en 
Algérie. Cependant, aujourd’hui plus 
que jamais, nous devons tous nous mo-
biliser, et conjuguer nos efforts dans la pratique mais aussi pour donner à la 
question du handicap une position dans le monde de la réflexion, et là nous 
soulevons l’importance sinon la nécessité de la multi et interdisciplinarité dans 
ce genre de recherche.

Les journées du handicap du 13 au 17 septembre 2008, initiées par le GRAS, 
ont été pensées dans cet ordre d’idées, l’objectif étant de restituer la parole à ces 
rescapés de la vie, une parole vraie, juste, authentique et pleine d’espoir en un 
monde meilleur où toutes les barrières de l’intolérance et de la stigmatisation 
seront tombées et où l’on apprendra à vivre tous ensemble, à respecter les diffé-
rences et reconnaître la réalité sociale du handicap.

« Classification internationale des fonctions: Situations de handicap »

« Le ressenti chez la personne en situation de handicap  (subjectivité) »

« L’insertion scolaire des enfants en situation de handicap »

« Déconstruire le handicap »
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RENCONTRE DÉBAT

L’éthique à l’Université
L’urgence d’un débat 

15 avril 2009, G.R.A.S.

Je souhaiterai questionner la question 
de l’éthique en partant de deux  en-
jeux sociopolitiques qui sont au cœur 
fonctionnement de l’Université. Cette 
entrée se justifie pour au moins trois 
raisons majeures :

- La première raison est la complexi-
té et la profondeur de la question de 
l’éthique qui oblige à dépasser l’ap-
proche strictement normative et mo-
rale, en relativisant  la logique dicho-
tomique simpliste entre ce qui est de 

l’ordre de l’éthique et du non-éthique, sans s’interroger ce qui est au fondement 
des rapports  noués par  les différents agents sociaux  à l’égard de l’Université.

- La deuxième raison est me semble t-il, est d’indiquer que l’éthique est au croi-
sement  de l’intersubjectivité, c’est-à dire la façon dont nous agissons à l’égard 
de la règle et de l’autre,  et de la construction sociopolitique de l’éthique dans 
une société, c’est-à-dire de l’existence ou non d’une forme de légitimité politique 
des règles à mettre en œuvre au sein de nos institutions. 

Je ferai d’une part référence à la façon dont les étudiants construisent leurs 
rapports à la norme éthique, en m’appuyant sur une étude  menée en 2006 au 
prés des différentes catégories sociales de jeunes, et notamment les étudiants. 
D’autre part, je tenterai de montrer que l’éthique est indissociable de la recon-
naissance sociale.

«Ethique et management des Universités»

«L’éthique vue par le juriste»

«Ethique et enjeux sociopolitiques à l’Université»

«Cooptation, impunité et reproduction de l’Université»
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COLLOQUE NATIONAL
Familles et Maladies chro-
niques: Contraintes et straté-
gies familiales

Oran, 7-8 Juin 2010

La société algérienne connaît depuis 
quelques années de profondes mu-
tations dominées notamment par un 
accroissement important des maladies 
chroniques. Au delà des limites d’une 
prise en charge institutionnelle des 
différentes structures de soins, il nous 
semble important de centrer notre 
regard sur la façon dont les familles, 
actrices souvent sous estimées par le 
système officiel, prennent soin de leurs 
proches parents malades. 

Il n’est pas inutile  de rappeler que les maladies chroniques sont  hétérogènes 
et diversifiées, regroupant aussi bien des affections représentant une réelle me-
nace létale, à l’exemple des cancers, que celles qui ne mettent pas en péril le 
pronostic vital, comme la polyarthrite rhumatoïde. Nonobstant leur diversité, 
elles imposent une prise en charge quotidienne assurée par le malade et son 
entourage familial, contraints de réaliser un véritable travail médical. 

L’objectif du colloque national consistera à comprendre et à analyser la com-
plexité de la prise en charge des maladies chroniques et de ses effets sur le fonc-
tionnement familial. Il s’agit de décrypter les différents changements survenus 
dans la vie quotidienne des proches parents des malades et les  différentes stra-
tégies élaborées par les familles, détentrices de statuts différents au sein de la 
société algérienne.

colloque national
« Familles et maladies chroniques

Contraintes et stratégies familiales »
7-8 Juin 2010, à la salle de conférence du GRAS, Université d’Oran, Ex-I.A.P, Es-Sénia, Oran

Journée du lundi 7 juin 2010

    Modérateur : KAMEL DAHEUR (GRAS)

09 :30Maladies chroniques et solidarité à Tlemcen : La famille à l’épreuve
dans la maison traditionnelle, MUSTAPHA GUENAOU

09 :45Familles, malades et maladie : le rôle des associations, HOUARI BENKADA

10 :00Le recours aux soins des personnes âgées atteintes de maladies
chroniques : le mode de transmission de l’information, F-Z. BENAOUM

    Modérateur : DJAMILA BOUTALEB (GRAS)

11 :00:Difficultés  à  l’accessibilité  sociale  des  personnes  porteuses de  maladies
neuromusculaires  et  de  leurs  familles, MALIKA SEMMACHE

11 :15-11 :30 :Parents et fratrie face à l’enfant autiste, AICHA BENABED GRAS

11 :30-11 :45 :Maladies chroniques, entourage familial et contribution de son apport à
une prise en charge idoine, A. AMINE ZERHOUNI (CHUO)

Journée du mardi 8 juin 2010

     Modératrice : AICHA BENABED (GRAS)

09 :30 -La qualité de vie des familles de malades cancéreux, RACHID BAHRI

09 :45 -La place de la mère dans la prise en charge des douleurs liées au cancer de
l’enfant, L. TENNCI

10 :00 -Prise en charge des enfants diabétiques, O. SALEMI
     Modératrice : NAOUEL AZZOUZ (GRAS)

11 :00 -Activités profanes et contraintes familiales dans la gestion des maladies
chroniques, B. BELTICHE

11 :15 -Le soutien familial aux personnes atteintes de VIH sida, Z. KERZABI (GRAS)
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JOURNÉE D’ETUDE ET 
D’ÉCHANGE
Le Soin, Sociomorphose

Perpignan - Oran, 27 et 28 Janvier 2010

L’une des transformations impor-
tantes observée au cours des deux 
dernières décennies dans le champ 
médical algérien, est la progression 
très rapide du secteur privé des soins 
lucratifs, représenté en particulier par 
le segment des cliniques privés. On 
dénombre plus d’une centaine et deux 
cents cliniques en projet. 

Le secteur privé des soins capte of-
ficiellement plus de 60% des spécia-
listes (2008), sans oublier certains 
médecins de l’hôpital (les chirurgiens, 

gynécologues) qui ont la possibilité, depuis 1999, d’exercer  une activité complé-
mentaire en son sein. 

Il nous a donc semblé important de questionner les sens de ces transformations 
brutales du système de soins qui a été, antérieurement à la décennie 90,  admi-
nistré et approprié par l’État détenteur de la rente pétrolière . 

Les médecins privés, en nombre réduit,  étaient peu reconnus par les pouvoirs 
publics, exerçant à la marge durant la décennie  1970.

Mes recherches récentes tentent de comprendre et de décrypter les enjeux de ce  
renforcement du secteur privé des soins. Il a été en effet à l’origine d’une recom-
position des rapports entre les pouvoirs publics, les médecins du secteur éta-
tique et celui du privé. Recomposition qui n’est pas sans effets sur l’émergence 
de nouvelles formes sociales  d’inégalités dans l’accès aux soins des patients de 
conditions sociales modestes.
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RENCONTRE DÉBAT
Anthropologie de la Santé en 
Algérie : vingt ans après

Oran, 4-5-6 juin 2011

A l’occasion du vingtième anniversaire 
du Groupe de Recherche en Anthro-
pologie de la santé (G.R.A.S.), il nous 
a semblé important d’opérer un retour 
réflexif sur nos pratiques scientifiques 
et pédagogiques. Fondé en avril 1991, 
le G.R.A.S peut se prévaloir d’une his-
toire, aussi modeste, soit-elle,  qu’il est 
possible de mettre au jour, en situant 
ses moments forts, ses contraintes, ses 
incertitudes et ses doutes. Cette his-
toire a émergé à partir d’un défi ma-
jeur focalisé sur la création d’un nou-
veau champ disciplinaire en Algérie: l’anthropologie de la santé. Ses fondateurs  
ont privilégié une double ouverture : la première vers les mondes sociaux des 
médecins et des patients pour tenter de comprendre les enjeux sociosanitaires 
au cœur du champ de la santé. La deuxième ouverture s’est orientée vers les 
réseaux de recherche en France dans le but de capter les travaux les plus signi-
ficatifs menés en anthropologie de la santé. C’est cette dimension diachronique 
qu’il importe d’objectiver pour ne pas oublier tout le travail invisible et peu re-
connu qu’il a fallu engager avec ténacité et passion pour donner sens à un champ 
scientifique construit par le bas et de façon autonome. 

Il nous semble aussi important  d’interroger de façon critique les différentes pro-
ductions scientifiques et pédagogiques engagées par le G.R.A.S durant ces vingt 
dernières années, en rappelant que l’un de nos objectifs majeurs a été centré sur 
la formation de jeunes chercheurs et de médecins au regard anthropologique.  Il 
s’agit donc de revisiter  de façon rigoureuse l’usage des notions  au centre de nos 
recherches, insuffisamment explicitées et décryptées  (acteurs sociaux, ....
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RENCONTRE DÉBAT

Présentation des résultats de 
la recherche multi-pays
Prestations de soins de santé essen-
tiels : Réalités et perceptions de la po-
pulation. Le cas de l’Algérie

Oran, 20 octobre 2011

L’objectif de la recherche est focalisé 
sur les perceptions de la population 
à l’égard des soins de santé essentiels 
en Algérie. Il s’agissait de comprendre, 
de décrire et d’analyser concrètement 
leurs visons de la santé, des presta-
tions de soins de santé essentiels, de 
mettre en exergue leurs attentes et les 
contraintes multiples, qui semblent 

freiner leur implication et leur participation aux prestations des services de 
soins de santé essentiels. En investissant la question des perceptions ou des re-
présentations sociales, fortement documentée dans les recherches théoriques 
menées notamment par Moscovici (1961, 1976), Jodelet (1989), Herzlich (1969), 
Abric (1987) et Seca (2001), sa pertinence se situe dans l’importance accordée 
à la construction sociale d’une réalité par les différents agents sociaux. Autre-
ment dit, l’étude des perceptions permet d’indiquer la prégnance d’un système 
de savoirs et de connaissances pratiques de la population (opinions, images, 
attitudes, préjugés, stéréotypes, croyances). Ce système de savoirs résulte des 
multiples expériences sociales acquises et partagées par plusieurs personnes, au 
cours de leurs interactions au quotidien, constamment interprétées et évaluées 
par ces dernières.

Pour tenter de répondre à notre objectif de recherche, nous nous sommes ap-
puyés sur une double approche qualitative et quantitative, nous permettant de 
croiser les données obtenues par la médiation de 12 focus group, de 45 entre-
tiens approfondis, de 6 études de cas et de l’enquête quantitative qui a concerné 
840 ménages. Les données ont été recueillies dans deux régions contrastées sur 
le plan économique, social et sanitaire. La région d’Oran, plus urbaine, dispose 
d’un tissu économique relativement conséquent. Elle est aussi pourvue de struc-
tures de soins relativement importantes. A contrario, la région Tissemssilt est en 
grande partie rurale et beaucoup plus rude sur le plan climatique.
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JOURNÉE D’ETUDE ET 
D’ÉCHANGE
Sciences sociales et santé en 
Algérie: Cinquante ans après

Oran, 3 juillet 2012

Un retour réflexif sur les questions ap-
préhendées dans le champ de la santé 
par les Sciences Sociales (économie, 
histoire, psychologie, sociologie et an-
thropologie) dans notre société, nous 
semble important pour accéder à  une 
meilleure compréhension des réalités 
actuelles et ouvrir de nouvelles pistes 
de recherche dans nos disciplines res-
pectives. 

Rappelons rapidement que durant la  décennie 70, les chercheurs en Sciences 
Sociales ont de façon dominante investi l’entreprise industrielle. Celle-ci avait 
acquis une caution politique et scientifique illustrée par la prédominance accor-
dée par les pouvoirs publics  au développement  et  aux entreprises industrielles.  

Il n’est pas étonnant que les premières recherches pionnières en Sciences So-
ciales et Santé au début de la décennie 80,  ont été conduites par des écono-
mistes du développement. Il s’agissait de privilégier une perspective macro-éco-
nomique en questionnant le financement de l’accès aux soins, la dynamique et 
la gestion du système de santé, enfin la protection sociale, dans leurs dimen-
sions socioéconomiques. A partir de la décennie 90, des études microsociales 
centrées sur les représentations et les pratiques sociosanitaires, menées par des 
psychologues et des socio-anthropologues de la santé, ont tenté de montrer l’im-
portance de la dimension psychosociale de la maladie. Ces recherches tentent 
d’indiquer que le malade n’est pas que malade. Ce sont les différentes facettes de 
son identité qui sont touchées par la maladie. Convenons que cette production 
scientifique reste encore insuffisante pour permettre à nos disciplines ....
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RENCONTRE DÉBAT
Quel système de soins en 
Algérie ?
Oran, 18 décembre 2012 

Nous souhaitons montrer que le 
système de soins algérien, entendu 
comme l’ensemble des offres théra-
peutiques instituées et reconnues par 
les pouvoirs publics, se constitue et se 
renforce dans une logique d’addition 
de territoires et de pouvoirs segmen-
tés, refoulant tout travail de connexion 
et d’articulation  entre ses différents 
éléments. 

En évoquant le terme de rupture, nous 
faisons  donc référence à l’absence de 
passerelles, de liens et de coordina-

tion entre  les hôpitaux, les structures dites périphériques et le secteur privé 
des soins, permet d’indiquer la prégnance d’un système de soins profondément 
éclaté, et faiblement régulé. 

La notion de régulation suppose en effet le consentement et l’incorporation par 
les différents acteurs de la santé, des règles  partagées qui puissent leur per-
mettre de redonner du sens à leurs activités quotidiennes. L’un des effets per-
vers de ces logiques de rupture, est  précisément l’errance thérapeutique, au sens 
où les patients anonymes vont être souvent contraints de multiplier les recours 
thérapeutiques. 

La perspective proposée ici s’appuie sur les recherches  menées en sociologie et 
en anthropologie de la santé (Augé, Herzlich, 1984). Elles insistent notamment 
sur la complexité de la maladie, de la santé et du soin qui ne relèvent pas uni-
quement de la biomédecine, mais aussi des interactions quotidiennes entre les 
différents acteurs sociaux qui font la société,  au sens de Simmel,  sociologue 
allemand.
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JOURNÉE D’ETUDE ET 
D’ÉCHANGE
Projet PNR
Approche sociologique : la prise 
en charge  de l’enfant diabétique 
par la famille
Oran, 18 juin 2013

Objet : rappeler les éléments saillants 
de l’approche qualitative pour tenter de 
comprendre la complexité de la prise 
en charge de l’enfant diabétique par sa 
famille. 

Nous insisterons notamment sur deux 
points : Les exigences de l’approche 
qualitative et la pertinence de l’ap-
proche qualitative pour comprendre la 
complexité de la prise en charge de l’enfant diabétique par la mère.

Les exigences  de l’approche qualitative 

- Tenter de restituer et de traduire les sens  ou les significations attribuées par 
la famille à ses différentes expériences sociosanitaires vécues durant la prise en 
charge de son enfant diabétique. Pour cela :

- L’écoute attentive des propos et des mots récurrents des mères sur  le travail 
de santé assuré au bénéfice de son enfant, de son mari et de la collectivité toute 
entière. Pour cela, une vingtaine d’entretiens semi-directifs ont été réalisés avec 
les mères d’enfants diabétiques  

- L’observation des interactions (les pratiques) que la mère noue quotidienne-
ment avec son enfant diabétique et les autres membres de sa famille.

Une autre logique déployée que celle qui est au cœur de l’approche quantitative.

- Refus de s’inscrire dans une posture du nombre (on ne compte pas. On dé-
crypte des mots, des métaphores, des propos qui ont  du sens pour la mère).

- C’est moins la représentativité que la qualité de l’information qui est essentielle 
dans l’approche qualitative.  

- Privilégier  la diversité sociale des statuts et des conditions de vie des familles..
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SÉMINAIRE DOCTORAL

Raconte-moi ton expérience de doctorant
Au croisement des générations et des sciences

21-22 avril 2013, organisé par l’Unité de Recherche en Sciences Sociales et Santé 
en collaboration avec Faculté des sciences sociales et Maison des doctorants.

Il semble important d’engager une ré-
flexion approfondie  et rigoureuse sur 
nos expériences respectives dans la 
production scientifique souvent dou-
loureuse, incertaine et passionnante 
du doctorat. L’objectif scientifique est 
d’objectiver le processus de recherche  
amorcé par le choix du thème,  pour-
suivi par le rapport au terrain ou 
àl’expérimentation, et enfin  finalisé 
par l’écriture et  la soutenance de la 
thèse de doctorat. Il s’agit de mettre 
fin au silence et à l’invisibilité dans la 
production de la recherche doctorale,  
dans une optique  de formation et 
d’échanges, permettant de construire 
de façon plus approfondie le lien social 
entre les anciens et les nouveaux doc-
torants de disciplines intégrant toutes 
les sciences. 
Le regard croisé entreles générations et les sciences, à propos d’un événement 
scientifique et pédagogique représenté par le doctorat, semble  essentiel   pour 
permettre auxjeunes doctorants de redonner du sens aux savoirs et à la recherche, 
ne se réduisant pas à l’acquisition du diplôme. Il semble donc impératif de capita-
liser et de mémoriser toutes les épreuves  que chacun d’entre nous a pu connaitre 
dans la réalisation de sa thèse. Il s’agit de s’inscrire dans une anthropologie ré-
flexive sur l’objet  « doctorat »,  en décrivant ses différents modes de fabrication 
et de finalisation. Si la démarche est subjective, elle n’en est pas moins rigoureuse 
parce qu’elle nous conduit  à préciser les raisons profondes du choix d’un thème 
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donné, les modes de mobilisation des connaissances pour construire l’objet de 
la recherche doctorale, les échecs et les réussites concernant les expériences de 
terrain et d’expérimentation, les  contraintes institutionnelles qui freinent sa réa-
lisation, les rapports noués à l’écriture, aux encadreurs, etc.
Ce séminaire doctoral doit permettre de redonner un nouveau souffle plus consé-
quent et plus passionné à nos recherches doctorales produites souvent dans l’in-
différence, l’isolement et l’absence de reconnaissance sociale. En mettant l’accent 
sur une pédagogie de l’écoute et de la restitution précise, le séminaire a cette am-
bition de rassembler différentes générations de doctorants qui évoqueront leurs 
aventures scientifiques particulières   vécues au cours de la réalisation de leur doc-
torat. Celui-ci représente un véritable rite de passage  pour accéder à la recherche.  
Il  est donc impératif de dépoussiérer  et de redonner vie à nos recherches docto-
rales au bénéficie des  générations futures, mais aussi pour  marquer de son em-
prunte tous les efforts  qu’il a fallu entreprendre pour mener à bien sa recherche 
doctorale. C’est aussi une opportunité pour briser les frontières entre nos diffé-
rentes sciences, en produisant un récit rigoureux de nos différentes expériences 
doctorales, dans le but de laisser des traces  par la médiation de nos écrits.En 
conséquence, Le séminaire devra conduire à la production d’un ouvrage de réfé-
rence  centré sur une pédagogie novatrice qui permettra  de motiver les nouveaux 
doctorants.

Les quatre thématiques retenues sont les suivantes :

1- Mode de production scientifique et pédagogique du doctorat
2- Contraintes sociales et institutionnelles vécues dans la réalisation du docto-
rat.
3- Regards pluriels de la société vis-à-vis du doctorat (familles, collègues, etc.).
4- Les modalités d’amélioration et de valorisation du doctorat.

Membres du comité scientifique :
Mebtoul Mohamed (sociologue), Balaska Smain (physicien), Bouyacoub Ahmed 
(économiste), Cherif Hallouma (psychologue), Karam Noureddine (biologiste).

Membres du comité d’organisation : Azzouz Naouel (sociologue), Be-
nabed Aicha (sociologue), Benaoum  Fatima-Zohra, (sociologue), Daheur Ka-
mel (médecin et anthropologue de la santé), Lagraa Imène (sociologue), Salemi 
Ouassila (sociologue), Semmoud Ahmed (gestion).
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JOURNÉE SCIENTIFIQUE
Santé et Économie

Oran, 18 avril 2013

- Eléments de doctrine de libéralisa-
tion des services publics en Algérie : 
Le service de santé en est-il représen-
tatif?, Mekideche Mustapha / CNES-
Alger 

- Une meilleure santé pour une meil-
leure économie, ou l’inverse ?, Boukris-
sa Merouane / GRAS et CHUO

- Gouvernance et performance, Ma-
zouni Mohamed / Paris

- La couverture médicale conditionnée 
par une formation adaptée, Noured-
dine Bachir Bouiadjra (CHU Oran)

- L’amélioration de la santé publique: une charge ou un investissement ?, Ham-
mana Boukhari / Département de philosophie – Université d’Oran

- Le patient algérien face au système de santé, Benziane Sid Ahmed / Université de 
Mostaganem

- L’accès aux soins, Zahia Mentouri (CHU Oran)

Journée scientifique organisée par l’Unité de Recherche en sciences Sociales et 
Santé de l’Université d’Oran et l’Agence thématique de recherche en science de 
la santé (ATRSS).



143

                                  Manifestations & Activités Scientifiques

Productions scientifiques du GRAS 1991-2016     

ATELIER D’ECRITURE DU GRAS
Écrire Les Sciences Sociales

Oran, 17 - 19 décembre 2013

 L’écriture occupe une place importante 
dans le parcours universitaire du cher-
cheur en sciences sociales. En effet, 
c’est par la rédaction d’articles et d’ou-
vrages scientifiques, que sont formulés, 
diffusés et transmis les résultats de la 
recherche.

Bien souvent l’écriture est perçue 
comme une épreuve strictement in-
dividuelle, «quasi-magique», selon 
l’expression utilisée par Lamia Zaki. Il 
nous semble important de montrer que 
l’écriture est un exercice qui recouvre 
une dimension collective, mobilisant 
l’échange et le partage. C’est un acte fait de remises en question perpétuelles, 
dans le but d’aboutir à une reformulation plus rigoureuse, et ce grâce au soutien 
critique et sans complaisance des lecteurs. En effet, ces derniers ont suffisam-
ment de distance pour redonner de la clarté et de la cohérence au texte retra-
vaillé.

Pour cela, Un atelier d’écriture en sciences sociales est prévu pour la période 
du 17-18-19 décembre 2013. Il est destiné principalement aux doctorants en 
sciences sociales, dans les différentes étapes de la rédaction de leur thèse ou 
article. Néanmoins, il reste ouvert à tous les apprenants intéressés.

Cet atelier a deux principaux objectifs. Le premier, est d’être capable d’identifier 
ses points faibles dans la rédaction d’un texte en sciences sociales. En second 
lieu, il doit permettre la circulation, la critique et l’autocritique des différentes 
versions d’un texte (article) en sciences sociales.

 
 

 

  
 

 
Organisé par l’Unité de Recherche en Sciences Sociales et santé 

 

 

17 - 19 décembre 2013, salle de conférences du GRAS 
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RENCONTRE DÉBAT
Les sciences sociales à 
l’épreuve du terrain

Oran, 26 janvier 2016

- Présentation de l’ouvrage les 
sciences sociales à l’épreuve du ter-
rain, Pr. Mohamed Mebtoul, Univer-
sité d’Oran 2 / GRAS

- Du terrain à l’élaboration du corpus 
en sciences du langage. Cas d’étude: 
la pratique du graffiti à Alger, Dr. Ka-
rim Ouaras, Université de Mostaga-
nem / CEMA

- Objectiver la question de la pro-
duction des données. Cas d’étude : 
les couples infertiles, Aicha Benabed, 

Université d’Oran 2 / GRAS

- Une première expérience de terrain auprès des infirmières : le Service d’ur-
gences du CHU d’Oran, Imène Lagraa, Université d’Oran 2 / GRAS 

- Le terrain syndical en Algérie entre la complexité de l’investigation et le défi 
de la recherche en sciences sociales, Sihem Beddoubia, Centre Universitaire de 
Relizane

- Quand l’observation participante devient une modalité sociale pour pénétrer 
le monde des malades d’Alzheimer, Saliha Boumadjene, Université de Bouira 
/ GRAS.

Débat est modéré par Dr. Robert P. PARKS, Directeur du CEMA.

Journée scientifique organisée par l’Unité de Recherche en sciences Sociales 
et Santé de l’Université d’Oran et le Centre d’études maghrébines en Algérie 
(CEMA)
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JOURNÉE D’ETUDE ET 
D’ÉCHANGE

La formation médicale en 
Algérie, quels enjeux ?

Oran, 10 mai 2016

- Les enjeux de la formation médicale 
en Algérie : Introduction, Merouane 
Boukrissa (GRAS).

- La formation médicale en Algérie: 
Après 1971, est-il opportun d’envisa-
ger une autre réforme?, Noureddine 
Bachir Bouiadjra (CHU Oran)

- Réflexion sur les rôles des facultés 
de médecine en Algérie, Dahmane 
Lardjane (Université de Montréal)

- La formation médicale en Algérie entre réforme et refonte, Zahia Mentouri 
(CHU Oran)

- Le futur de la formation médicale continue en Algérie, Mohamed Bouayed 
(EHU Oran)

- Les problématiques de l’acte d’enseigner en contexte d’enseignement supé-
rieur, Dahmane Lardjane (Université de Montréal)

Journée scientifique organisée par l’Unité de Recherche en sciences Sociales et 
Santé de l’Université d’Oran2 et La Faculté de Médecine d’Oran.

UNITÉ DE RECHERCHE EN 
SCIENCES SOCIALES ET SANTÉ

Journée - d’étude
Mardi 10 Mai 2016 à 09h30  

Salle des Actes de la Faculté 
de Médecine d’Oran

Salle des Actes de la Faculté de Médecine 
d’Oran (EX-INESSM)

UNIVERSITÉ D’ORAN1, EX-IAP, ES-SÉNIA
www.gras-oran.org

Animée par

La Formation Médicale 
eN ALGÉRIe
quels enjeux

M. BOUKRISSA, N. BACHIR BOUIAdJRA, 
Z. MeNTOURI, d. LARdJANe, M. BOUAYed 
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JOURNÉE INTERNATIONALE
Le corps, la personne et 
l’éthique
Oran, 10 mai 2016

L’équipe éthique médicale du G.R.A.S 
et le service de médecine légale CHU 
Oran organise le dimanche 05 juin 
2016 une journée sur : le corps, la per-
sonne et l’éthique. En effet, ce thème 
d’actualité complexe au sein de  notre 
société et qui appelle des compétences 
de divers horizons, devra être traité 
selon plusieurs facettes lors de cette 
journée.

La valeur universelle de la personne 
humaine dont le concept de respect 
trouve sa source d’abord dans le droit 

naturel, ensuite dans le droit positif qui lui consacre par sa réalité juridique, 
une expression objective que lui réserve la loi écrite et donc « sujet de droit »,ce 
concept une fois défini au sens juridique, la personne sera abordée au sens so-
ciologique, psychologique, théologique et éthique.

Les privilèges juridiques attachés à la condition humaine vont constituer des 
droits de la personne (patrimoniaux et extra patrimoniaux) tels que le droit : à la 
vie, à l’intégrité corporelle, à la dignité, à l’individualité, à l’autonomie…

Ces droits fondamentaux sont incessibles, inaliénables, et imprescriptibles.

Le prodigieux progrès médical a généré des situations inédites non prévues par 
le droit tel que : révolution biologique, révolution procréatique…pour ne citer 
que celles-là, obligeant les professionnels de la santé et des sciences humaines 
à un questionnement éthique permanent qui alimente la jurisprudence et le bio 
droit.

L’intérêt de cette journée trouve sa raison et son importance dans l’insuffisance 
de débats éthiques dans notre pays depuis l’avènement de la révolution biolo-
gique. Pour cela nous avons fait appel à des intervenants spécialistes de la ques-
tion : sociologues, juristes, théologiens, psychiatres et médecins légistes.

L’ethno-éthique et les statuts de l’être humain, Pr.  Ghawty Hadj Eddine Sari, 
Président de l’observatoire citoyen afro-méditerranéen-éthique et droit de 

UNITÉ DE RECHERCHE EN 
SCIENCES SOCIALES ET SANTÉ

Journée Internationale 
d’Éthique Médicale

Dimanche 05 Juin 2016 à 9h00  
Auditorium de la Faculté de Médecine d’Oran

Auditorium de la Faculté de Médecine d’Oran 
(EX-INESSM)

Le Corps, la Personne et l’Éthique 

Animée par des médecins, sociologues, juristes, 
psychologues et Théologiens

Personne éthique

Corps
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l’homme(OCAMEDH).

Le corps, un signifiant flottant, Pr  Fsian Hocine. Département Psychologie. Faculté 
des Sciences sociales. Université Oran 2.

Le mariage imparfait du corps et du droit, Christian Byk, SG Association internatio-
nale droit-éthique et sciences  et président comité éthique UNESCO.

L’éthique et le patient dans l’avant-projet de la loi  relative à la santé, Dr. Khadir 
Mohammed, Médecin Légiste GRAS.

Les usages sociaux du corps des personnes âgées atteintes de maladies chroniques, 
Benaoum F.-Z., chercheur au GRAS.

Anomalies de perception du corps : entre objectivité et subjectivité, Pr. Layadi 
Khaled, Chef de Service de rééducation Médicale CHU Oran.

Le moi numérique : mon corps, ce nouvel espace numérique, Dr. Selamnia Adam. 
PHD, MBA. HYPBAP - Luxembourg-France, membre de l’OCAMEDH.

Journée scientifique organisée par l’équipe de recherche «Ethique & Santé» de l’Uni-
té de Recherche en sciences Sociales et Santé de l’Université d’Oran2 et La Faculté 
de Médecine d’Oran.


