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Quelles relations les perceptions des risques sanitaires entretiennent-elles avec le contexte 
épidémiologique – notamment lorsque celui-ci est instable ? Dans le cadre de cette thèse, nous 
nous sommes intéressés aux trois composantes principales mises en évidence par Stokols dans 
l’analyse des effets de contexte sur les comportements humains en matière de santé. Il s’agit 
d’une part de la dimension spatiale ou géographique du phénomène (comment la proximité du 
risque, ainsi que les expositions objectives ou subjectives qui le caractérise affectent-t-elle les 
perceptions des risques sanitaires ?). Il s’agit d’autre part de la dimension temporelle ou 
diachronique du phénomène (quelles sont les patterns temporels qui caractérisent la 
formation et l’évolution des perceptions des risques pour la santé ?). Il s’agit enfin de la 
dimension socioculturelle du phénomène (dans quelle mesure les conditions sociales des 
individus influencent-ils la manière dont ils perçoivent les risques pour leur santé ?). Sur la base 
d’une revue de la littérature puis d’une série d’enquêtes par questionnaire réalisée dans les 
départements français ultramarins, nous avons procédé à la vérification d’un certain nombre 
d’hypothèses sur la dynamique spatio-temporelle et socioculturelle des perceptions du risque 
lié aux maladies à transmission vectorielle (dengue, chikungunya et Zika). Ces données ont été 
analysées et discutées dans une série de trois articles scientifiques publiés (ou en cours de 
publication) qui constitueront la partie empirique de cette thèse. D’une manière générale, ces 
recherches nous permettent de mettre en évidence des effets d’accoutumance et/ou de 
minimisation des risques sanitaires qui ont été très peu documentés dans la littérature 
psychologique. Ces derniers semblent être toutefois modulés dans une large mesure – au 
moins sur le plan comportemental – par des phénomènes d’influence sociale qui exigent d’être 
mieux caractérisés dans de futures recherches. 


