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Sociologie des maladies et des pratiques soignantes
Support de cours

S’adressant  à  des  étudiant-e-s  ayant tous  une expérience des  pratiques  de  soins  et
menant  des  recherches  pour  leur  travail  de  fin  d’études  (ou -  pour  les  2ème année -
commençant  à  y réfléchir),  le  cours  présentera  des  interrogations,  méthodes  de  travail  et
résultats propres aux recherches contemporaines en sciences sociales sur le monde de la santé.
À partir de travaux de sociologie, d’anthropologie et d’histoire, il sera en particulier question
de l’analyse empirique des pratiques des personnels soignants, des patients, de leurs familles
et de leurs interactions.

Chaque séance de trois heures sera divisée en deux temps.
La  première partie sera de type magistral et, en raison de la refonte en cours de la

maquette  de  la  formation  à  l’I.F.S.I.,  sera  en  2003-2004  commune  aux  promotions  de
deuxième et troisième année. Cette partie abordera différents thèmes de sociologie de la santé.

Lui succèdera, dans une seconde partie, une discussion sur le thème de l’enquête que
mèneront chacune des promotions. Consacrées à l’étude de la profession infirmière pour les
étudiants en deuxième année et à l’étude de l’expérience de la maladie pour les étudiants en
troisième année, cette deuxième partie du cours sera introduite à chaque séance par un exposé
d’étudiants. 

La partie  magistrale  comme la  partie  exposés  seront  directement  orientées  vers  le
travail d’enquête que les étudiant-e-s mèneront pour leur évaluation.

La première séance présentera en détail ce dispositif :

1/ Organisation du cours

2/ Distribution des exposés

3/ Présentation de l’enquête

a/ Introduction générale au thème de l’enquête

b/ Forme du dossier d’enquête à remettre à la fin de l’année

*
* *
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1/ Eléments d’analyse sociologique des pratiques de santé

Une introduction générale puis quatre thèmes sont prévus. Chacun fera l’objet d’une
séance et  sera présenté à partir  d’enquêtes empiriques.  Certains passages pourront prendre
place dans le cadre du module de santé publique.

Ces thèmes sont loin d’être exhaustifs ; vu la vocation d’application du cours, on ne
fera pas un panorama de la sociologie de la médecine et des maladies1,  mais  on prendra
directement  pour  objet  les  diverses  pratiques  ayant  cours  dans  le  cadre  des  services
hospitaliers, en proposant une construction sociologique choisie parmi différentes approches
possibles.

1/ L’approche sociologique de la santé : présentation d’un regard différent

a) L’approche biomédicale de la maladie
1) Définition biomédicale de la maladie
2) Une définition commune
3) Une définition au principe des savoirs médicaux
4) Une représentation dominante (notion de norme)

« dominante » car la plus largement répandue : indicateurs
« dominante » car elle participe d’une hiérarchie, un rapport de pouvoir.
Les sanctions du non respect (l’exemple des infirmier-e-s)

b) Analyses de sciences sociales
1) Compléter la vision biomédicale

Épidémiologie sociale
Étiologie sociale

2) Analyser la norme biomédicale
La norme biomédicale comme ressort de l’(inter)action
La définition biomédicale comme phénomène historique

3) Relativiser la norme biomédicale
La maladie comme rôle
La maladie comme expérience
La maladie comme phénomène purement social

c) Un exemple de cadre général pour l’étude sociologique des maladies : 
Les régimes historiques de la maladie (J. Pierret, Cl. Herzlich)

1) Les trois dimensions étudiées par les auteures
Expérience de la maladie
Images de la maladie
Action publique

2) Les différents régimes et leur maladie paradigmatique

2/ L’hôpital : socio-histoire d’une institution

1) Les logiques historiques de l’institution 
a) La charité
b) L’assistance
c) L’institution médicale
d) Le droit à la santé

1 Pour les étudiants intéressés, commencer par voir Philippe Adam, Claudine Herzlich, Sociologie des maladies
et de la médecine, Paris, Nathan, coll. « 128 »



2) L’actualité de ces logiques
a) Exemple de l’accueil aux urgences (N. Dodier/A. Camus)
b) Les institutions de soins et la pauvreté

3/ Les pratiques professionnelles : normes, négociations

1) Le service comme organisation
a) Le service comme cadre des pratiques de travail

L’unité du service et son emprise : recrutement, définition de la
situation professionnelle, travail sur le patient. Le cas des soins
palliatifs (M. Castra)

b) Règles formelles et informelles ; marges de manœuvre
3) Les relations entre professionnels

a) Le service comme lieu d’interaction directe de personnels de catégorie
différentes (J. Peneff)
b) La répartition des tâches entre personnels : le cas des relations infirmiers-
aides-soignants (A.–M. Arborio)

4/ L’interaction soignant-soigné

1) La relation soignant-soigné : une interaction
a) Interaction et rôles : définitions
b) Le problème des définitions concurrentes de l’interaction

Interaction et culture
Interaction et institution
La relation soignant-soigné comme relation de service

2) La confrontation de définitions de la situation
a) De l’incertitude sur l’interaction à l’étude de la dynamique des ajustements
b)  Exemples  de  confrontations  de  définitions  divergentes  (A.  Véga,
I. Baszanger)

5/ La production sociale de la maladie : l’exemple du sida

1) Historique du sida dans les années quatre-vingt
a) L’émergence du sida dans l’espace social de la médecine (1981-1983)
b) La maladie dans l’espace public (1983-1986) : presse, associations.
c) La prise en charge publique de la maladie (1986)
d/ Un essoufflement ? La normalisation de la maladie.

2) Lecture du sida à partir des types idéaux (« régimes historiques ») de la maladie
a) Les représentations du sida : presse, produits culturels, entretiens
b) La prise en charge sociale du sida : modalités, acteurs

3) L’expérience de malade
a) La connaissance de sa propre maladie
b) Un rôle moderne
c) La gestion de l’identité

***



2 – A / Les infirmier-e-s
Enquête collective des étudiant-e-s en   deuxième   année  

Chaque deuxième partie des séances du cours de deuxième année abordera, sous forme
de travail dirigé, un thème concernant la profession infirmière. Les objectifs sont de donner de
nombreuses  informations  sur  la  profession  et  d’encadrer  méthodologiquement  et
théoriquement le travail d’enquête que les étudiants mènent parallèlement.

Pour la liste d’exposés qui suit, les étudiants devront répondre en une quinzaine de
minutes à une question à partir d’un article de recherche (de 20 à 40 pages, d’une écriture
accessible) et de leurs propres recherches documentaires (une bibliographie en ligne peut les
guider).

Les  exposés  introduiront  une  discussion  dont  l’objet  sera  de  progresser  dans  la
préparation  et  l’analyse des  entretiens  que  les  élèves  auront  à  faire  pour  l’évaluation.  La
qualité des exposés tiendra avant tout à leur pédagogie : le but est de présenter des pistes et
outils d’analyse que les étudiants auditeurs pourront s’approprier dans leur travail d’enquête.

A/ 7 janvier : La profession infirmière : histoire et enjeux contemporains

1) L’évolution de la profession au cours du XXème siècle

# André Petitat, « La profession infirmière, un siècle de mutations », in : Pierre Aïach,
Didier Fassin, Les métiers de la santé. Enjeux de pouvoir et quête de légitimité, Paris,
Anthropos, coll. : « Sociologiques », 1994, 364 pages, p. 227-259.

# Danièle Sénotier, « Cent ans d’évolution de la profession »,  in :  Danièle Kergoat,
Françoise  Imbert,  Hélène  Le  Doaré,  Danièle  Sénotier,  Les  infirmières  et  leur
coordination (1988-1989), Paris, Lamarre, 1992, 192 pages, p. 23-55.

2) L’évolution récente de la profession

# Hélène Le Doaré, « Une double interprétation des événements (1988-1989) »,  in :
Danièle Kergoat et al., op. cit., p. 85-103.
# Danièle Kergoat et Danièle Sénotier, « Qui sont-elles ? », ibid., p. 169-180.

# Fabienne Midy, « Les principaux changements dans la profession d’infirmière depuis
vingt  ans.  Propos  d’infirmières »,  mémoire  dans  le  cadre  d’une  formation  en
sociologie, www.credes.fr, juin 2003, 20 pages.

B. 15 janvier : Comment les infirmier-e-s vivent-ils leur métier ?

1/ L’expérience d’infirmier-e

# François Dubet, « Entre technique, relations et organisation : les infirmières »,  in :
Le déclin de l’institution, Paris, Seuil, coll. « L’épreuve des faits », 2002, 427 pages,
p. 195-230.

2/ La question du stress

# Marc Loriol, Le temps de la fatigue. La gestion sociale du mal-être au travail, Paris,
Anthropos, coll. : « Sociologiques », 2000, 294 pages.



C/ 9 mars : Les infirmier-e-s : même combat ?
Y a-t-il des pratiques et/ou identités distinguant les infirmier-e-s ?

1) Les infirmier-e-s de nuit

# Anne Perraut Soliveres, Infirmières, le savoir de la nuit, Paris, P.U.F., coll. « Partage
du savoir », 2001, 294 pages.
# Anne Perraut Soliveres, « L’infirmière et la nuit », Sciences Humaines, n° 139, juin
2003, p. 36-39.

2) Les infirmier-e-s en libéral

# Nathalie Duville, « L’exercice libéral des infirmières : une autonomie illusoire ? »,
Communication aux IXèmes Journées de Sociologie du travail, Paris, 27-28 novembre
2003, 7 pages.

3) Les infirmier-e-s en psychiatrie

# Jean-Louis Gérard,  Infirmiers en psychiatrie, nouvelle génération, Paris, Lamarre,
1993.

D.5 avril : Pratiques de travail au contact de la maladie et des corps

# Michel Castra, « La mort à distance » (extraits),  in :  Bien mourir. Sociologie des
soins palliatifs, Paris, P.U.F., coll. « Le lien social », 2003, 365 pages, p. 270-310.

# Anne Véga, « De la saleté ordinaire à la contagion », in : Une ethnologue à l'hôpital.
L’ambiguïté  du  quotidien  infirmier,  Paris,  Éd.  des  Archives  contemporaines,
coll. « Une pensée d’avance », 2000, 212 pages, p. 149-165.

E. 26 avril : Retour sur l’enquête collective

1/ Analyse des entretiens
2/ Analyse d’un documentaire sur les infirmier-e-s



2 - B/ Les patients
Enquêtes des étudiants en   troisième   année (travaux de fin d’études)  

Chaque deuxième partie de séance, sous forme de travail dirigé, abordera un thème
concernant  l’expérience  de  la  maladie.  L’objectif  est  d’encadrer  méthodologiquement  et
théoriquement le travail d’enquête que les étudiants mènent parallèlement. Les thèmes ont été
choisis en lien avec les thèmes des T.F.E. de l’année.

Les  exposés  introduiront  une  discussion  dont  l’objet  sera  de  progresser  dans  la
préparation et l’analyse des entretiens que les élèves auront à faire pour l’évaluation et pour
leur T.F.E. La qualité des exposés tiendra avant tout à leur pédagogie : le but est de présenter
des pistes et outils d’analyse que les étudiants auditeurs pourront s’approprier dans leur travail
d’enquête.

A/ 12 décembre 2203

2) La passation, la retranscription et l’analyse d’entretiens avec des patients

#  François  Bonvin,  « Le malade  objet »,  in :  Pierre  Bourdieu  (dir.),  La misère  du
monde, Seuil, coll. « Points », 1998 (1993), 1467 pages, p. 1341-1355.
# Gabrielle Balazs, « La solitude »,  in : Pierre Bourdieu (dir.),  La misère du monde,
Seuil, coll. « Points », 1998 (1993), 1467 pages, p. 1375-1387.

2) Le patient face au médecin : l’exemple de la douleur

# Isabelle Baszanger, « Accords, silences et désaccords dans la clinique. Les logiques
d’action  des  malades »,  in :  Douleur  et  médecine,  la  fin  d’un  oubli,  Paris,  Seuil,
coll. « La couleur des idées », 1995, 474 pages, p. 357-433.

B/ Lundi 2 février : les usages de l’institution

1) Les usages des services d’urgence par les patients

#  Jean  Peneff,  Les  malades  des  urgences.  Une forme de  consommation  médicale,
Paris, Métailié, coll. « Sciences humaines », 2000, 190 pages.
#  Jean  Peneff,  « L’approche  par  les  lieux »,  in :  L’hôpital  en  urgence.  Etude  par
observation participante, Paris, Métailié, coll. « Leçon de choses », 1992, 258 pages,
p. 23-42.

2) Les non-usages et usages des institutions de retraite par les personnes âgées

# Isabelle Mallon, François de Singly, « La protection de soi en maison de retraite »,
in : François de Singly, Libres ensemble. L’individualisme dans la vie commune, Paris,
Nathan, coll. : « Essais et recherches », 2000, 253 pages, p. 177-192.



C/ Lundi 9 février : l’identité de l’usager de soins

1) La négociation de l’identité entre patient et personnels soignants

# Michel Castra,  « Négocier l’identité du patient en fin de vie »,  in :  Bien mourir.
Sociologie des soins palliatifs, Paris, P.U.F., coll. « Le lien social », 2003, 365 pages,
p. 238-267.

2) La relation entre identité du patient et attitude à l’égard de l’institution

# Isabelle Parizot,  « Les expériences vécues  des  patients »,  in :  Soigner  les  exclus,
Paris, P.U.F., coll. « Le lien social », 2003, 296 pages, p. 95-154.

D/ Mardi 23 mars : restitution des entretiens

1/ La carrière de patient
2/ Résultats individuels

***
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3/ Évaluation

3 - A/ Étudiant-e-s en deuxième année

Sociologie des maladies et des pratiques soignantes - Recherche collective
1/ Principe
À titre d’évaluation normative de ce cours, vous devrez effectuer un entretien avec un infirmier ou une infirmière.
Outre l’apprentissage d’un regard différent sur le monde de la santé, l’objectif immédiat de l’exercice est de vous
donner une première expérience des techniques, difficultés et intérêts de l’entretien sociologique, outil qui pourra
vous être directement utile pour votre travail de fin d’études l’année prochaine.

2/ Thème général de l’entretien
# Pour rendre les entretiens effectués par les étudiants de la promotion comparables, un thème commun (mais
encore assez vaste pour vous laisser de la marge pour définir votre propre enquête) est posé : il s’agira d’essayer
de  comprendre  par  l’entretien  comment  se  construit  l’identité  d’infirmier,  c’est-à-dire  comment le  parcours
biographique  d’une personne peut  expliquer  comment celle-ci  évoque,  comprend et,  peut-être,  pratique  son
métier  et  sa  vie  d’infirmier-e.  Ce  thème  doit  vous  guider  dans  la  préparation,  l’exécution  et  l’analyse  de
l’entretien.
# Concrètement, vous pourrez prendre contact avec la personne en lui demandant si, « pour une enquête sur les
infirmiers menée dans le cadre de l’I.F.S.I. », elle est « d’accord pour [vous] raconter comment [elle] est devenue
infirmier-e ».
Votre entretien visera alors à lui faire évoquer son parcours biographique, en la  relançant systématiquement
lorsqu’elle  semble  juger  des  points  importants,  de  manière  à  bien  saisir  comment  elle  les  a  vécu
personnellement ;  votre  analyse  étudiera  ainsi  comment  certains  moments,  certaines  personnes,  certains
enchaînements, certaines expériences (ou autres) peuvent y expliquer la manière par laquelle elle vit, observe et
pratique aujourd’hui son métier d’infirmier-e.

3/ Choix de la personne interrogée
Vous pouvez choisir de faire votre entretien avec n’importe quel type d’infirmier-e, parmi les infinis critères de
distinction possibles : horaires de travail (nuit, jour, etc.), statuts (libéral, fonctionnaire, intérim, etc.), lieu de
travail (milieu hospitalier public ou privé, milieu scolaire, entreprise, domicile, etc.), générations (infirmier-e-s
très récemment entrés dans le métier, professionnels formés dans les anciennes « écoles » d’infirmier-e-s ou au
contraire  dans  les  « I.F.S.I. »,  retraités,  etc.),  postes  au  sein  de  la  profession  (cadres-infirmiers,  infirmiers
généraux, etc.), trajectoires professionnelles (ancien aide-soignant-e ou médecin, infirmier en formation initiale,
anciens infirmiers reconvertis ailleurs,  etc.),  services hospitaliers et types de patients fréquentés (psychiatrie,
réanimation, soins palliatifs, enfance, etc.), milieu professionnel des parents (enfants de médecins, d’infirmier-e
ou parents hors milieu de la santé, etc.), origine sociale (issus de milieux aisés, populaires, etc.) ou géographique
(urbain, rural, DOM-TOM, métropole, pays, etc.), situation familiale (célibataire, parent d’enfants à charge, etc.),
etc.

4/ Démarche
Schématiquement, votre travail consistera à : 1° définir un thème  précis de recherche s’inscrivant comme cas
particulier de la recherche générale  sur les parcours et  identités des infirmier-e-s,  2° solliciter  une personne,
pertinente  du  point  de  vue  de  ce  thème,  pour  l’interroger,  3° préparer  l’entretien,  4° faire  l’entretien  en
l’enregistrant, 5° retranscrire l’entretien, 6°l’analyser, 7° mettre le tout sous forme de dossier.

5/ Un travail en groupe
Vous devez vous constituer en groupes de 3 à 5 personnes pour opérer  collectivement la démarche décrite au
point précédent. Vous devrez donc vous entendre pour 1) vous donner un thème précis de recherche commun
(exemple : « l’expérience de l’école d’infirmier-e est-elle particulièrement déterminante pour expliquer la vision
du métier ? »), 2) choisir des types d’infirmiers proches sous certains points de vue (ex. : « hommes ayant tous
suivi une école d’infirmier-e-s psychiatriques avant la réforme de 1992 et depuis plus d’un an en poste en service
hospitalier psy »), 3) choisir le type de questions à leur poser (ex. : « centrer sur le passage à l’école, les cours
suivis, les ami-e-s rencontrés à l’école d’infirmier-e »), 4) analyser leurs réponses de manière comparée (ex. de
résultat : « on peut voir deux grandes manières de vivre son passage en école d’infirmier »). Vous avez tout
intérêt à discuter régulièrement de votre avancement de manière à pouvoir vous coordonner.

6/ Conseil     : tenir un journal de terrain  
Un moyen très efficace pour mieux maîtriser l’enquête et produire à terme de bonnes analyses est de tenir un
petit journal d’enquête : notez-y au fur et à mesure  les questions que vous vous posez et racontez chacun des
événements,  même  anodins,  jalonnant  l’enquête  (comment  s’est  passée  concrètement  la  prise  de  contact,
l’entretien, etc.) en vous interrogeant à chaque fois sur ce que cela révèle de (ou produit sur) la relation que vous



entretenez avec la personne que vous interrogez. Si vous prenez la peine de les rédiger, ces notes devraient vous
être d’un très grand secours au cours de l’enquête comme au moment d’analyser l’entretien.

7/ Calendrier
Afin de pouvoir progresser collectivement, vous devrez suivre les étapes suivantes.
Cours 2 7.01 Définition des groupes : remise d’un thème + noms des étudiants travaillant dessus
Cours 4 9.03 Remise d’une fiche individuelle succincte présentant la personne interrogée
Cours 5 5.04 Remise d’une fiche collective succincte sur les premiers résultats
Cours 6 26.04 Remise des dossiers définitifs en deux exemplaires (correcteur + I.F.S.I.)

8/ Articulation avec le cours
1) Chaque séance du cours consacrera un moment aux questions et expériences sur le déroulement de l’enquête.
2) Des exposés sur la profession d’infirmier-e donneront des éléments utiles pour analyser les entretiens.
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3 - / Étudiant-e-s en troisième année

Sociologie des maladies et des pratiques soignantes - Évaluation

1/ Principe

À titre d’évaluation normative de ce cours, vous devrez effectuer un entretien avec patient. Outre l’apprentissage
d’un regard  différent  sur  le  monde de  la  santé,  l’objectif  immédiat  de  l’exercice  est  de  vous accompagner
méthodologiquement dans votre travail de fin d’études. 

2/ Thème général de l’entretien et choix de la personne interrogée

# Vous définirez les thèmes de l’entretien et la personne à interroger de manière cohérente avec la problématique
et le terrain de votre travail de fin d’études. Vos choix devront être arrêtés et soumis pour validation d’ici au
17 décembre.
# Si vous faites plusieurs entretiens pour votre T.F.E., vous choisirez l’entretien qui vous paraîtra le plus riche en
informations et méritant retranscription et analyse approfondie.
# En principe, compte tenu des conditions de définition du sujet de votre T.F.E., votre entretien sera effectué
avec patient. Dans les cas où cela ne sera pas possible (patients en coma, nourrissons, etc.), vous pourrez faire
votre entretien avec un professionnel en tentant de centrer le propos sur la manière par laquelle celui-ci arrive
justement, dans ses diverses pratiques, à interpréter les sensations, pensées, comportements, etc., de son (ou ses)
patient(s).

3/ Démarche

Schématiquement,  votre  travail  consistera  à :  1° avancer  dans  la  définition  précise  des  thème,  terrain  et
problématique de votre recherche de fin d’études, 2° solliciter une personne, pertinente du point de vue de cette
recherche,  pour  l’interroger,  3° préparer  l’entretien,  4° faire  l’entretien  en  l’enregistrant,  5° retranscrire
l’entretien, 6°l’analyser, 7° mettre le tout sous forme de dossier.

4/ Forme du dossier

Le dossier que vous rendrez suivra la forme suivante :
1) Titre de votre enquête
2) Fiche signalétique de la personne interrogée : nom  fictif,  âge, situation professionnelle, situation familiale,
pathologie et tout autre point que vous jugerez important.
3) Conditions de passation de l’entretien : a) conditions de désignation de la personne à interroger, b) conditions
de la prise de contact (présentation de soi, premières réactions de la personne), c) conditions de la passation de
l’entretien (lieu, horaire, décor, ambiance, réaction à l’enregistrement, etc.)
4) analyse de l’entretien, à l’aide de votre bibliographie et des exposés vus en cours : a) que vous a appris cet
entretien  par  rapport  à  vos  questions  initiales  (nouvelles  questions,  questions  s’avérant  non  pertinentes,
hypothèses confortées, infirmées, modifiées, etc.), b) comment caractériseriez-vous l’expérience de la maladie du
patient interrogé, c) à quels processus sociaux cette expérience vous paraît-elle liée ?
5) retranscription de l’entretien.

5/ Conseil     : tenir un journal de terrain  

Un moyen très efficace pour mieux maîtriser l’enquête et produire à terme de bonnes analyses est de tenir un
petit journal d’enquête : notez-y au fur et à mesure  les questions que vous vous posez et racontez chacun des
événements,  même  anodins,  jalonnant  l’enquête  (comment  s’est  passée  concrètement  la  prise  de  contact,
l’entretien, etc.) en vous interrogeant à chaque fois sur ce que cela révèle de (ou produit sur) la relation que vous
entretenez avec la personne que vous interrogez. Si vous prenez la peine de les rédiger, ces notes devraient vous
être d’un très grand secours au cours de l’enquête comme au moment d’analyser l’entretien.

6/ Calendrier

Afin de pouvoir distinguer phases de 1) définition du sujet, 2) préparation/passation de l’entretien et 3) analyse,
vous devrez suivre les étapes suivantes :
Cours 2 17.12 Remise fiche succincte sujet T.F.E. et entretiens envisageables
Cours 4 09.02 Remise fiche succincte sur la personne interrogée + thème de l’entretien
Cours 5 23.03 Remise des dossiers définitifs 



7/ Articulation avec le cours
1) Chaque séance du cours consacrera un moment aux questions et expériences sur le déroulement de l’enquête.
2) Des exposés sur l’expérience de la maladie donneront des éléments utiles pour analyser les entretiens.


