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Autour de la maladie et des soins se cristallisent un ensemble de transformations majeures de la société contemporaine, de 
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conséquences et les enjeux de ces mutations qui touchent aussi bien le « système de santé » que le « prendre soin » de soi 
et des autres.
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Objectif général du cours

Cet enseignement s'attache à dessiner les enjeux sociaux qui entourent les rapports aux corps, à la santé et à la maladie 
dans nos sociétés contemporaines. Alors que rien ne semble plus attaché à l'individualité et au biologique que la douleur, la 
souffrance et le pathos nous étudierons comment  la  sociologie du corps et  la sociologie  de  la  santé  rendent 
intelligible la manière dont se construit d'une part le  comme une expérience sociale et d'autre sens du mal et de la maladie 
part, le rapport à soi et à son corps comme une construction identitaire. En faisant quelques détours du 
côté  de  l'anthropologie médicale et  de  l'histoire  des corps,  de  la  médecine et du bio-pouvoir, nous explorerons les 
approches socio-historiques et politiques, les représentations sociales et culturelles et les formes de construction sociale du 
normal et du pathologique. Le cours présentera ainsi les recherches majeures qui ont structuré ce domaine d'étude, 
notamment autour  de la production sociale du corps, des inégalités sociales  de  santé,  de  la  production  de  l'activité 
médicale,  des relations médecin-patient, du travail émotionnel dans l'activité  de  soin, des représentations sociales et 
culturelles des rapports aux corps et à la santé,  de  l'expérience  de  la  maladie et  des liens entre pratiques corporelles 
et construction identititaire.

Objectifs spécifiques du cours

Les objectifs spécifiques du cours sont les suivants:

- Acquérir, à partir de repères théoriques et de travaux de recherche empiriques, des connaissances précises sur  les 
différents cadres d'analyse et de conceptualisation de la sociologie du corps, de la santé, de la maladie et de la médecine. 

-  Savoir mobiliser ces connaissances dans le cadre d'une analyse sociologique sur une question relevant du domaine de la 
corporéité, de la santé, la maladie et/ou la médecine dans la société actuelle.

-   Savoir reconnaitre les principaux enjeux sociaux et politiques  relatifs au corps, à la santé, à la santé mentale et à la 
maladie, que ce soit à travers l'expérience des pratiques risquées, de la maladie,  l'organisation du système de santé, 
le travail des professions médicales et les politiques de santé publique.

- Être capable de rendre intelligible ces enjeux à l'oral (dans le cadre de commentaire de documents écrits ou audiovisuels) 
mais aussi à l'écrit dans le cadre d'un essai structuré et problématisé.

Contenu du cours

Cet enseignement vise à familiariser les étudiant-e-s avec la diversité des modes d'approche sociologique des questions 
posées par le corps, la santé, la médecine et la maladie. Il s'adresse aux étudiantes et étudiants de sociologie, mais au delà 
il est ouvert à celles et ceux qui venant d'autres champs disciplininaires, pourront venir y trouver des éléments de réflexion 
et d'analyse pertinents dans leur propre champ d'intéret ou domaine professionel. 

Si elles sont d'emblée appréhendées comme des réalités biologiques ou médicales,   le corps, la santé et la maladie 
renvoient à des réalités et à des questions qui trouvent des explications dans la vie sociale et dans la culture. Lorsqu'on 
essaie de comprendre ce qu'est la maladie, on peut évidemment interroger l'expérience de la santé et de la maladie elle-
même. La santé serait l'expérience d'un plein, d'une abondance, elle relèverait d'une certaine jouissance ordinaire. A 
contrario, la maladie apporterait une gène, une impuissance, comporterait une menace pour l'avenir. Derrière cette 
opposition binaire et en partie réductrice se cache pourtant bien des manières différentes de concevoir nos rapports aux 
corps, nos états de santé et de maladie:  l'appréhension de nos différents états corporels et psychiques est structurée et 
hiérarchisée autour de valeurs (le terme même de valeurs vient du latin "valere", se porter bien), or toute valeur est de 
nature sociale.

C'est notamment ce que vont s'attacher à démontrer les premiers sociologues qui se sont intéressés aux corps, à la santé et 
à la maladie et que nous tenterons en autres choses de problématiser en classe à partir de plusieurs axes thématiques 
comme  : les pratiques corporelles et la construction identitaire,  les états de santé et leurs déterminants sociaux, les 
représentations sociales et culturelles de la maladie, les relations médecin-malade, les expériences de la maladie, l'hôpital 

comme organisation et lieu de production du travail médical, la sociologie de la maladie mentale, le handicap physique et 

Description du cours
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comme organisation et lieu de production du travail médical, la sociologie de la maladie mentale, le handicap physique et 
psychique, les inégalités sociales de santé, les associations de malades, les professions du soin, le rapport aux émotions en 
contexte médicalisé, le rapport à la mort....

Approche pédagogique

Le cours sera structuré en deux temps : tout d'abord un exposé magistral effectué par le professeur (éventuellement un 
professeur ou un chercheur invité au regard de l'adéquation de ces travaux avec la matière vue en classe), puis un débat 
qui se construira à partir de plusieurs exposés présentés par les étudiant-e-s autour de problématiques de sociologie des 
rapports aux corps et à la santé qu'ils-elles auront identifié. Ces exposés individuels seront constitués d'une revue de presse 
et des lectures critiques sur des ouvrages sélectionnés en fonction du thème de réflexion choisi.

Chaque participant-e au cours est donc tenu-e de présenter à l'oral un exposé présentant une sélection d'articles de presse 
et d'articles scientifiques (sociologiques préférentiellement) en lien avec la thèmatique de son choix. Chacun-e 
disposera d'une vingtaine de minutes pour exposer sa problématique, les articles sélectionnés et leur contenu synthétisé  en 
lien avec la question traitée. Un temps de questions-réponses est prévu avec la classe (20 minutes).

Après chaque exposé un étudiant-e- tiendra le rôle de commentateurs-trices / discutant-e-s de sorte à construire un débat. 
Ces commentateurs-trices pourront aussi, à chaque séance, apporter des contrepoints ou des analyses complémentaires à 
partir de leurs propres lectures.

Dans le cadre d'une méthode pédagogique active, les étudiant-e-s qui exposent peuvent proposer en séance le visionnage 
de courts extraits de films et de documentaires et/ou à diffuser des documents audios ou écrits (articles scientifiques ou de 
presses, extraits d'entretien ou autres) voire des contenus en ligne qu'ils et qu'elles jugent pertinents  et qui apportent des 
éléments d'intelligibilité complémentaire (sur proposition et en accord avec le professeur au moins une semaine avant la 
séance). Les commentateurs-trices pourront aussi, à chaque séance, apporter des contrepoints ou des analyses 
complémentaires à partir de leurs propres lectures et travaux de recherche.

Au delà, chaque étudiant-e est invité-e  à participer activement à chaque débat en posant des questions à partir de ses 
propres interrogations, lectures ou critiques.

Au delà du débat, des textes en lecture obligatoire seront fournis pour chaque séance sur la plateforme ENA dès le début de 
la session. À l'occasion, des textes complémentaires, des aides méthodologiques et des liens vers des sites Internet de 
référence seront également proposés.

Il est suggéré aux étudiants de se procurer le livre  écrit par Philippe ADAM, Sociologie de la maladie et de la médecine
Claudine HERZLICH (éditeur ARMAND COLIN, collection 128, 2009) qui retrace les changements macro-sociaux qui sont à 
l'origine de la médecine moderne et du statut du malade aujourd'hui. Cet ouvrage montre notamment comment le social 
façonne les états de santé des individus, les interprétations qu'ils en donnent, mais aussi leurs pratiques. Ce livre permet 
ainsi de saisir les enjeux du système de santé actuel, marqué par le retour de l'épidémie et l'irruption de la maladie dans 
l'espace public. Adoptant une démarche pluridisciplinaire, les auteurs donnent les repères théoriques nécessaires pour 
analyser les processus sociaux liés à la maladie. Concernant le sociologie du corps, il est conseillé la lecture   (dans  la 
même collection) du livre de Duret P. et Roussel P. (2003),  , Paris, Nathan, Coll. 128Le corps et ses sociologies

Organisation des séances

1  séance – 12 janvier 2017ère

Présentation et introduction générale du cours

 

Lecture conseillée pour l'ensemble du cours :

Adam P. et Herzlich C. (1994), , Paris, Nathan, Coll. 128Sociologie de la maladie et de la médecine

Duret P. et Roussel P. (2003), , Paris, Nathan, Coll. 128Le corps et ses sociologies

 

2  séance : 19 janvier 2017ème
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Productions et représentations sociales du corps, de la santé et de la maladie

 

Part I. Le corps

Corps-tombeau, corps-machine, corps-objet / Le processus de civilisation et de pacification des moeurs / La construction 
sociale de la différence sexuelle

Part I. La santé

Claudine Herzlich : les différentes formes de santé et de maladie / La maladie " destructrice ", la maladie " libératrice "et la 
maladie " métier " / Les variations de la perception de la santé (Janine Pierret) / La structuration sociale des représentations 
de la santé

Part II. La maladie

Les représentations de la maladie comme “croyances” Les représentations de la maladie comme “modèles cognitifs” Les / / 
représentations de la maladie comme “systèmes de sens” Les représentations de la maladie comme “mystification”/ 

 

Lectures obligatoires

Mauss M., 1950 [1934]. « Les techniques du corps »,  . Paris, PUF : 363‑386. ( )Sociologie et anthropologie en ligne 

Descartes R. (1648), "Le corps-machine" in Traité de l'homme, (extraits en ligne)  

3  séance : 26 janvier 2017ème

Le normal et la pathologique

 

Partie I. Approches socio-historique sur la santé et la maladie

Les fondements d'une médecine rationnelle / Les grandes épidémies et leurs conséquences démographiques / Transition 
démographique et transition épidémiologique / Les Lumières et la naissance de la clinique

Partie 2. Un autre regard sur le normal et la pathologique : les travaux de Georges Canguilhem

" "/ Contre une certaine idée du pathologique / Les grands traits de la La santé c'est la vie dans le silence des organes
pensée de Canguilhem / Normalité et normativité biologique / La question de l'anomalie / La définition de la santé selon 
Canguilhem

 

Lecture obligatoire :

Canguilhem G. (1966) , PUF (extraits), Le Normal et le pathologique  , Paris 

 

Réflexion sur les sujets d'essai

 

4ème séance : 02 février  2017

Les déterminants sociaux et écologiques de la santé 

 

Préambule / Epidémiologie et indicateurs de l'état de santé des populations : quelques définitions

Part I. Les inégalités sociales de santé : une longue histoire

http://classiques.uqac.ca/classiques/mauss_marcel/socio_et_anthropo/6_Techniques_corps/Techniques_corps.html
http://classiques.uqac.ca/classiques/Descartes/extraits/traite_de_l_homme/l_homme.pdf
http://classiques.uqac.ca/classiques/Descartes/extraits/traite_de_l_homme/l_homme.pdf
http://classiques.uqac.ca/collection_methodologie/canguilhem_georges/normal_et_pathologique/Canguilhem_normal_et_pathologique.pdf
http://classiques.uqac.ca/collection_methodologie/canguilhem_georges/normal_et_pathologique/Canguilhem_normal_et_pathologique.pdf
http://classiques.uqac.ca/collection_methodologie/canguilhem_georges/normal_et_pathologique/Canguilhem_normal_et_pathologique.pdf
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Part I. Les inégalités sociales de santé : une longue histoire

L'invisibilité des relations entre santé et pauvreté / La condition sanitaire des ouvriers / La complexification des liens entre 
conditions sociales et santé / Développement de la recherche et contexte socio-politique

Part II. Les déterminants sociaux et écologiques de la  santé aujourd'hui

Les déterminants de la santé : de l'individu à la structure sociale / Les conditions matérielles d'existence : de la pauvreté 
absolue à la pauvreté relative / Une explication alternative : la sélection sociale par la santé / Les comportements individuels 
pathogènes / Les approches psychosociales des conditions d'existence / La santé-environnement

Part III. La qualification des inégalités sociales de santé

Les limites de la mesure des déterminants et des inégalités sociales / Une sélection arbitraire des pratiques de santé / Une 
opposition entre modernité et tradition

 

Lectures obligatoires :

Blane D. et al. (1993), “Social Selection : What does it contribute to differences in health”, , Sociology of Health and Illness
vol.15, n°1, pp.1-15 ( )en ligne 

 

Proposition d'exposé et de débat : Ecologie et santé : l'impact de la pollution environementale sur la santé 

5ème séance : 09 fevrier 2017

La maladie comme déviance

 

Part I. Talcott Parsons: la médecine et le contrôle social de la déviance

Un prolongement de la pensée durkheimienne / La relation médecin - malade vue par Parsons: un modèle dit consensuel / 
Droits et devoirs du malade / La situation du malade / Deux conséquences de la situation du malade pour le malade

Part II. Critiques du modèle parsonien

L'hétérogénéité des comportements / Critique de l'universalisme médical / Un modèle qui ne correspond pas aux maladies 
chroniques / Les trois types de relations thérapeutiques selon Szasz et Hollander / Les réponses de Parsons

Part III. Eliott Freidson et l'analyse de la conflictualité des relations médecins patients

Le malade et le médecin en interaction / Les emprunts à la théorie de l'étiquetage / Les oppositions entre professionnels (les 
médecins) et profanes (les patients) / « Profession » médecin

 

Lectures obligatoires

Freidson, E. (1960), « Client Control and Medical Practice », , Vol. 65 (4), 374-382American Journal of Sociology

Parsons T. (1951), « Illness and the rôle of the Physician : a sociological perspective », American Journal of Orthopsychiatry
, Vol. 21 (3), 452-460

 

Proposition d'exposé et de débat : la médecine doit-elle contrôler les malades ?

6  séance : 16 février 2017ème

Les relations médecin-patient : socialisation, conflits et négociations

 

http://onlinelibrary.wiley.com/store/10.1111/j.1467-9566.1993.tb00328.x/asset/j.1467-9566.1993.tb00328.x.pdf;jsessionid=B2E8C7E7FC7182C5DDC05AACCFED531E.f02t02?v=1&t=ixtaodun&s=21ce4d2b3e650dc4846163542f91092852a2eb02
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Part I. La formation médicale comme socialisation

Culture médicale et socialisation anticipatrice / Culture étudiante et socialisation par la situation / La fabrication des 
professionnels : une séparation du monde des profanes.

Part. II Les modèles de la relation médecin-patient 

Modèle consensuel et modèle conflictuel : un rappel/ Relation médecin-patient et partage du pouvoir

Part III. Les interactions médecin-patient 

L'ordre négocié : de l'hôpital à la trajectoire de maladie / Maladies chroniques et production négociée de l'activité médicale / 
Les dimensions socio-cognitives de la relation médecin-malade

 

Lectures obligatoires :

Baszanger I. (1986), « Les maladies chroniques et leur ordre négocié », , vol. 27, n°1, pp.3-27.Revue française de sociologie

Castel P. (2005), « Le Médecin, son patient et ses pairs. Une nouvelle approche de la relation thérapeutique », Revue 
, vol. 46, 3.française de sociologie

 

Proposition d'exposé et de débat : les médecins et les malades peuvent-ils s'entendre ?

7  séance : 23 février 2017   ème

L'expérience de la maladie

 

Part I. Identité sociale et expérience de la maladie

La notion de stigmate / La maladie en tant que « perte de soi » / La liminalité : une alternative à la notion de stigmate / La 
maladie en tant que rupture biographique / Le travail biographique

Part II. La notion de carrière

La carrière morale du malade mental / La carrière déviante / Devenir anorexique : une carrière déviante / Les limites de la 
notion de carrière

Part III. La notion de trajectoire

Le contrôle de la maladie / Trajectoire du mourir et conscience d'une mort proche

Part IV.  et approches phénoménologiques de la maladieIllness narratives

La maladie dans la vie des tous les jours / La maladie en tant que dissolution du monde

 

Lectures obligatoires

Little, M. et al. (1998), « Liminality : A major category of the experience of cancer illness », , vol. Social Science and Medicine
47, n°10, pp.1485-1494.

Darmon M., (2008),  « La notion de carrière : un instrument interactionniste d'objectivation », Politix vol. 2, n° 82

 

Proposition d'exposé et de débat :  la maladie peut elle avoir un sens ? 

8  séance : 2 mars 2017: semaine de lectureème
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8  séance : 2 mars 2017: semaine de lectureème

 

L'hôpital et la production de l'activité médicale: les professions du soin 

 

Part I. L'hôpital en tant qu'organisation sociale

L'hôpital : une organisation bureaucratique / L'hôpital : un lieu de conflit entre lignes d'autorité divergentes

Part II. La remise en question du pouvoir médical et la protection des patients

Les victimes de la médecine et du progrès scientifique / Sciences humaines et critique des institutions médicales

Part III. Les relations de travail à l'hôpital

La délégation des tâches et du « sale boulot » / L'hôpital et son ordre négocié / La gestion du « bien mourir » à l'hôpital

 

Lectures obligatoires :

Arborio A.-M. (1995), « Quand le «sale boulot » fait le métier : les aides-soignantes dans le monde professionnalisé de 
l'hôpital », , vol.13, n°3, pp.93-126.Sciences sociales et santé

Foucault  M. (1988), « L'incorporation de l'hôpital dans la technologie moderne » , La Revue vol. 2, n° , pp 30-40 Hermès , 2

 

Proposition d'exposé et de débat : mourrir à l'hôpital ou mourrir chez soi ?

 

9ème séance : 9 mars 2017

Semaine de lecture

10  séance : 16 mars 2016ème

Les usages sociaux du corps

 

Part I. Habitus et identité

Part II. Sens pratiques et incorporation

Part III. Tatouage, scarification, marques et traces corporelles

Part IV. Pratiques corporelles, prises de risque et ordalie

 

Lecture obligatoire :

Boltanski L. (1971). « Les usages sociaux du corps ». 26 : 205-233.Annales, 

 

Proposition d'exposé et de débat : tatouages, scarifications, automutilations : quels sens peuvent revêtir les modifications 
corporelles ?

11  séance : 23 mars 2017ème
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Emotions, corps et santé : le façonnement socio-sanitaire des émotions

 

Part I. Les sciences sociales de la santé face aux émotions

Des structures sociales et culturelles incorporées  / Une lecture incarnée des affects / Les émotions en interaction

Part II. Ce que les émotions disent du rapport à la santé

Le sens du travail émotionnel / Expérience émotionnelle et travail relationnel / Mises en scène émotionnelle et risque pour la 
santé

Part III. Gouverner ou « être gouverné par » ses émotions

 

Lectures obligatoires :

Hochschild A. R., 2003, « Travail émotionnel, règles de sentiments et structure sociale », , n°9 p. 36-39.Travailler

Thoits P.A. (1985), « Self-labeling processes in mental illness : the role of emotional deviance », American Journal of 
, n°91, p. 221-249.Sociology

 

Proposition d'exposé et de débat : Contrôler les émotions des malades ? Pourquoi faire ?

12  séance : 30 mars 2017ème

Nouveaux débats, nouveaux enjeux : La bioéthique

Part I. Biotechnologie et biomédicalisation

Part II. Procréation, clonage, génétique, brevetage du vivant, transhumanisme

 

Lecture obligatoire :

Lafontaine Céline, « La condition postmortelle. Du déni de la mort à la quête d'une vie sans fin »,  , 10/2008 (Tome Études
409), p. 327-335.

Nicolas Le Dévédec et Fany Guis (2013), « L'humain augmenté, un enjeu social  »,     SociologieS [En ligne] 

 

Proposition d'exposé et de débat : clonage, transhumanisme :  les enjeux de la bioéthique 

13  séance : 6 avril 2017ème

Séance consacrée aux essais en cours

Exposé et de débat : sur proposition des étudiants

 

14  séance : 13 avril 2017ème

Ce qu'être responsable de sa santé veut dire

 

Part I. Les mécanismes de responsabilisation individuelle

https://sociologies.revues.org/4409#ftn1
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La responsabilité comme valeur et injonction sociale contemporaine / Gouvernement des corps et prévention / La gestion 
individuelle des risques pour la santé

Part II. Limites de la responsabilité individuelle

Les représentations de la santé et la perception des risques / Les inégalités sociales devant la santé et la maladie / Le 
modèle du sujet rationnel et la limitation de la responsabilité individuelle

Part III. Une responsabilité émancipatrice ?

La santé : un ordre social négocié / La figure de l'auto-soignant / Les prises de responsabilité collective des malades : 
contestation et émancipation

 

Lectures obligatoires :

Crawford R. (1977), « You are dangerous to your health : the ideology and politics of victim blaming », International Journal 
of Health Services, vol 7, n°4, pp 663-680

 

Proposition d'exposé et de débat : est-on libre de disposer de soi, de son corps et de sa santé ?

15  séance : 20 avril 2017ème

Devoir sur table

 

Le tableau ci-dessous présente les semaines d'activités prévues dans le cadre du cours.

Titre Date

1ère séance (12 janvier 2017). Introduction et présentation générale du cours
Lecture fortement conseillée (pour l'ensemble du cours) 
Adam P. et Herzlich C., (1994), Sociologie de la maladie et de la médecine, Paris, Nathan, Coll. 
128Duret P. et Roussel P. (2003), Le corps et ses sociologies, Paris, Nathan, Coll. 128

 

2ème séance (19 janvier 2017). Productions et représentations sociales du corps, de la santé et de la maladie
Plan de la séance  
Lecture obligatoire 
Mauss M., 1950 [1934]. « Les techniques du corps », Sociologie et anthropologie. Paris, PUF : 
363‑386. (en ligne)Descartes R. (1648), "Le corps-machine" in Traité de l'homme, (extraits en ligne)

 

Indications bibliographiques générales de la séance (sélection)  
3ème séance (26 janvier 2017). Le normal et la pathologique

Plan de la séance  
Lectures obligatoires 
Canguilhem G. (1966), Le Normal et le pathologique, Paris, PUF (extraits)

 

Indications bibliographiques générales de la séance (sélection):  
4ème séance (02 février 2017). Les déterminants sociaux et écologiques de la santé

Plan de la séance  
Lectures obligatoires 
Blane D. et al. (1993), “Social Selection : What does it contribute to differences in health”, Sociology 

of Health and Illness, vol.15, n°1, pp.1-15 (en ligne)

 

Contenu et activités

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=74844&idModule=563175&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=74844&idModule=594146&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=74844&idModule=563177&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=74844&idModule=594154&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=74844&idModule=563179&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=74844&idModule=563180&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=74844&idModule=563181&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=74844&idModule=563185&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=74844&idModule=563186&editionModule=false
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of Health and Illness, vol.15, n°1, pp.1-15 (en ligne)
Indications bibliographiques générales de la séance (sélection)  

5ème séance (9 février 2016). La maladie comme déviance
Plan de la séance  
Lectures obligatoires 
Freidson, E. (1960), « Client Control and Medical Practice », American Journal of Sociology, Vol. 65 
(4), 374-382Parsons T. (1951), « Illness and the rôle of the Physician : a sociological perspective », 
American Journal of Orthopsychiatry, Vol. 21 (3), 452-460

 

6ème séance (16 février 2017). Les relations médecin-patient : socialisation, conflits et négociations
Plan de la séance  
Lectures obligatoires 
Baszanger I. (1986), « Les maladies chroniques et leur ordre négocié », Revue française de 
sociologie, vol. 27, n°1, pp.3-27.Castel P. (2005), « Le Médecin, son patient et ses pairs. Une 
nouvelle approche de la relation thérapeutique », Revue française de sociologie, vol. 46, 3.

 

Indications bibliographiques générales de la séance (sélection)  
7ème séance (23 février 2017). L'expérience de la maladie: carrière et trajectoire de malade

Plan de la séance  
Lectures obligatoires 
Little, M. et al. (1998), « Liminality : A major category of the experience of cancer illness », Social 
Science and Medicine, vol. 47, n°10, pp.1485-1494.Darmon M., (2008), « La notion de carrière : un 
instrument interactionniste d'objectivation », Politix vol. 2, n° 82

 

Indications bibliographiques générales de la séance (sélection)  
8ème séance (2 mars 2017). L’hôpital et la production de l'activité médicale: les professions du soin

Plan de la séance  
Lectures obligatoires 
Arborio A.-M. (1995), « Quand le «sale boulot » fait le métier : les aides-soignantes dans le monde 
professionnalisé de l’hôpital », Sciences sociales et santé, vol.13, n°3, pp.93-126.Foucault M. 
(1988), « L'incorporation de l'hôpital dans la technologie moderne » Hermès, La Revue, vol. 2, n° 2, 
pp 30-40

 

Indications bibliographiques générales de la séance (sélection)  
9ème séance (9 mars 2017). Semaine de lecture
10ème séance (16 mars 2017). Les usages sociaux du corps

Plan de la séance  
Lecture obligatoires 
Boltanski L. (1971). « Les usages sociaux du corps ». Annales, 26 : 205-233.

 

Indications bibliographiques générales de la séance (sélection)  
11ème séance (23 mars 2017). Emotions, corps et santé : le façonnement socio-sanitaire des émotions

Plan de la séance  
Lectures obligatoires 
Hochschild A. R., 2003, « Travail émotionnel, règles de sentiments et structure sociale », Travailler, 
n°9 p. 36-39.Thoits P.A. (1985), « Self-labeling processes in mental illness : the role of emotional 
deviance », American Journal of Sociology, n°91, p. 221-249.

 

Indications bibliographiques générales de la séance (sélection)  
12ème séance (30 mars 2017). Les enjeux de la bioéthique

Plan de la séance  
Lectures obligatoires 
Lafontaine Céline, « La condition postmortelle. Du déni de la mort à la quête d'une vie sans fin », 
Études, 10/2008 (Tome 409), p. 327-335.Nicolas Le Dévédec et Fany Guis (2013), « L’humain 

augmenté, un enjeu social », SociologieS [En ligne]

 

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=74844&idModule=563187&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=74844&idModule=594147&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=74844&idModule=594148&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=74844&idModule=563194&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=74844&idModule=563195&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=74844&idModule=563196&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=74844&idModule=563197&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=74844&idModule=563198&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=74844&idModule=563199&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=74844&idModule=563191&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=74844&idModule=563192&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=74844&idModule=563193&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=74844&idModule=563188&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=74844&idModule=563189&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=74844&idModule=563190&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=74844&idModule=563200&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=74844&idModule=563201&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=74844&idModule=563202&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=74844&idModule=563206&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=74844&idModule=563207&editionModule=false
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augmenté, un enjeu social », SociologieS [En ligne]
Indications bibliographiques générales de la séance (sélection)  

13ème séance (6 avril 2017). Séance de discussions sur les essais en cours
14ème séance (13 avril 2017). Ce qu’être responsable de sa santé veut dire

Plan de la séance  
Lectures obligatoires  
Indications bibliographiques générales de la séance (sélection)  

15ème séance (20 avril 2017). Devoir sur table

Note : Veuillez vous référer à la section  de votre site de cours pour de plus amples détails.Contenu et activités

Liste des évaluations

Titre Date Mode de 
travail Pondération

Débat - revue de presse À déterminer Individuel 30 %
Travail de session Dû le 20 avr. 2017 à 

12h30
En équipe 30 %

Participation en classe À déterminer Individuel 15 %
Examen Le 20 avr. 2017 de 

12h30 à 15h20
Individuel 25 %

Informations détaillées sur les évaluations sommatives

Débat - revue de presse
Date de remise : À déterminer
Mode de travail : Individuel
Pondération : 30 %
Remise de l'évaluation : Exposé oral
Directives de l'évaluation : Chaque participant-e au cours est tenu-e de présenter à l'oral un exposé présentant une 

sélection d'articles de presse et d'articles scientifiques (sociologiques préférentiellement) en 
lien avec la thèmatique de son choix. Chacun-e disposera d'une vingtaine de minutes pour 
exposer sa problématique, les articles sélectionnés et leur contenu synthétisé  en lien avec 
la question traitée. Un temps de questions-réponses est prévu avec la classe (20 minutes).
Les textes peuvent être choisis dans la bibliographie gérénale du cours ou dans les 
bibliographies relatives à chaque séance, mais il est fortement recommandé de faire une 
vraie recherche bibliographique et une revue de presse précise sur le sujet. Les étudiant-e-
s seront aussi évalué-e-s sur leur clarté et la qualité de leur expression orale en français.`
Cette prestation orale sera notée individuellement et comptera pour 30% de la note finale.
L'exposé structuré (introduction, deux ou trois parties et conclusion) devra :
- Présenter le sujet choisi (en lien avec les problématiques de santé, de maladie et des 
rapports aux corps) de façon claire, en montrant bien sa pertinence dans la société actuelle. 
(5pt)

- Présenter briévement en introduction  la nature et l'origine des  documents 

Évaluations et résultats

Sommatives

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=74844&idModule=563208&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=74844&idModule=563203&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=74844&idModule=563204&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=74844&idModule=563205&editionModule=false
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- Présenter briévement en introduction  la nature et l'origine des  documents 
analysés (4 points)
- L'exposé donnera à voir la problématique dévellopé par l'étudiant ainsi que sa  logique 
argumentative en évitant de paraphraser les articles analysés (8 points).
- L'exposé devra être structuré dévelloppant des arguments clairs, et un esprit de synthése 
(5 pt). 
- A partir  de cette recherche  bibliographique  et documentaire  mais aussi 
éventuellement  des  propres expériences ou connaissances des étudiants au regard du 
thème qu'ils auront choisi,  l'exposé devra dévellopper une réflexion personnelle au regard 
des problèmes relatifs aux domaines de la santé qu'il soulève (8 points).

Travail de session
Date de remise : 20 avr. 2017 à 12h30
Mode de travail : En équipe
Pondération : 30 %
Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Remise du texte à la dernière séance du séminaire
fabrice.fernandez@soc.ulaval.ca

Directives de l'évaluation : Prenant appui sur leurs lectures et leurs préoccupations, les étudiants et étudiantes devront 
produire, seul  ou  en équipe de  deux  (maximum), un travail présentant l'analyse 
sociologique d'une problématique de santé de leur choix d'après un ou plusieurs axes 
présentés en cours. Par ce travail, d'une quinzaine de pages, les étudiant-e-s pourront 
démontrer leur capacité  d'analyse et de synthèse des écrits de sociologie de la santé et 
des rapports au corps sur la problématique choisie, ainsi que leur capacité à mettre en 
application les connaissances acquises en classe pour l'analyse sociologique de 
problématiques de santé.
Les textes ne devront pas dépasser les 35000 signes (bibliographie non comprise) soit 
6000 mots maximum ou une quinzaine de pages à double interligne en caractères Times 
12. Ce travail d'écriture sera à remettre lors de la dernière séance du séminaire (soit le 
20 avril) et comptera pour 30% de la note finale. Par souci d'égalité de traitement, chaque 
jour de retard entrainera également des pénalités (1 point par jour).
Pour ce travail, les points seront ventilés comme suit :
- Problématique et analyses de fond (structure, clarté, esprit de synthèse, compréhension 
des notions, originalité et pertinence) : 20 points
- Présentation, structure du texte et bibliographie : 5 points
- Qualité de la langue française (syntaxe, orthographe et grammaire, organisation des 
phrases) : 5 points
 
Afin d'aider  les étudiant-e-s qui le souhaitent, un plan et une courte introduction 
problématisée (sur une page) de l'essai pourront être rendus  avant la semaine de 
lecture (soit le 02 mars dernier délais) pour être ensuite corrigés et notés (sur 10 points), le 
rendu final comptera alors pour 20  points (pour celles et ceux qui ne souhaitent cette 
correction et évaluation à mi-session, l'essai final sera donc noté sur 30 points).
Les étudiant-e-s qui choisiront de remettre le plan détaillé devront remettre le 02 mars. Le 
document devra être composé de la manière suivante :
- Un titre clair et explicite (1 points)
- La problématique (1 à 2 pages maximun): 3 points
- Un plan ordonné et détaillé avec deux ou trois parties, décomposées à leur tour en autant 
de sous-parties. Ici aussi il est attendu des titres et sous-titres clairs et explicites, ainsi que 
des enchainements logiques entre parties (3 points).
- Une bibliographie commentée de 10 à 15 titres : articles, chapitres de livres, ouvrages (3 
points)  
A noter que la qualité de la langue française (syntaxe, orthographe et grammaire, 
organisation des phrases) rentre pleinement dans les critères d'évaluation. (jusqu'à - 2pt)

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=74844&idEvaluation=292192&onglet=boiteDepots
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Participation en classe
Date de remise : À déterminer
Mode de travail : Individuel
Pondération : 15 %
Remise de l'évaluation : Participation continue en classe
Directives de l'évaluation : Chaque étudiant-e sera évalué-e en contrôle continu au regard de sa participation et de son 

implication dans les   échanges durant le cours mais aussi  de sa propre réception des 
exposés et de ses lectures (des textes obligatoires et complémentaires notamment). Ainsi 
une part de l'évaluation est réservée aux questions soulevées en séance par les étudiant-e-
s, aux remarques   qu'ils et qu'elles auraient à formuler en fonction de leurs propres 
préoccupations, notamment mais pas uniquement lorsqu'ils-elles tiennent le rôle de 
discutant-e. Une participation active est attendue aussi bien durant les exposés de chaque 
étudiant-e que durant les exposés magsiraux. Cet engagement continu et cette participation 
active au sein du cours compteront pour 15% de la note finale.

Examen
Date : Le 20 avr. 2017 de 12h30 à 15h20
Mode de travail : Individuel
Pondération : 25 %
Remise de l'évaluation : En classe
Directives de l'évaluation : Le devoir sur table sera essentiellement composé de questions de cours, de questions sur 

les lectures obligatoires et de quelques questions à dévelloppement. Les étudiant-e-s 
pourront disposer de leurs propres notes de cours, ainsi que des articles en lecture 
obligatoire mais aucun usage d'ordinateur, de tablette ou autre teléphone ne sera autorisé.

Barème de conversion

Cote % minimum % maximum

A+ 90 100
A 85 89,99
A- 80 84,99
B+ 76 79,99
B 73 75,99
B- 70 72,99

Cote % minimum % maximum

C+ 66 69,99
C 63 65,99
C- 60 62,99
D+ 55 59,99
D 50 54,99
E 0 49,99

Règlements et politiques institutionnels

Règlement disciplinaire
Infractions relatives au bon ordre
Tout étudiant a une obligation de bon comportement dans un lieu universitaire ou à l'occasion d'une activité universitaire. 

Infractions relatives aux études
Dans le but de préserver la crédibilité des attestations ou des diplômes délivrés et afin de s'assurer que les relevés de notes 
et les diplômes témoignent de la compétence et de la formation réelle des étudiants, il est interdit d'avoir des 
comportements répréhensibles associés au plagiat.
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i.  

ii.  
iii.  
iv.  
v.  

Pour en connaitre davantage sur le plagiat et ses formes, vous pouvez consulter le site du  , la Bureau des droits étudiants
capsule d'information  et le site de la  pour savoir comment citer vos Citer ses sources et éviter le plagiat Bibliothèque
sources.

Tout étudiant qui commet une infraction au  dans le Règlement disciplinaire à l'intention des étudiants de l'Université Laval
cadre du présent cours, est passible des sanctions qui sont prévues dans ce règlement.

Consultez le règlement à l'adresse suivante : http://ulaval.ca/reglement-disciplinaire

Règlement pour prévenir et contrer le harcèlement
Consultez le règlement à l'adresse suivante : http://www2.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Reglements
/Reglement_pour_prevenir_et_contrer_le_harcelement_a_l_UL_2016-CA-2016_22.pdf

Visitez le site du Centre de prévention et d'intervention en matière de harcèlement : https://www2.ulaval.ca/services-ul
  /harcelement.html

Politique et directives relatives à l'utilisation   de l'œuvre d'autrui aux fins des activités 
d'enseignement, d'apprentissage, de recherche et d'étude privée à l'Université Laval
L'Université s'est dotée d'une politique institutionnelle sur le droit d'auteur le 1er juin 2014. Les enseignants doivent effectuer 
par eux-mêmes une saine gestion de l'utilisation de l'œuvre d'autrui, et ce, en conformité avec la  .Loi sur le droit d'auteur

La Politique a pour objet d'énoncer l'importance que l'Université accorde à la protection des droits des auteurs, d'établir les 
choix prioritaires qui doivent être faits par le Personnel enseignant relativement à l'utilisation de l'Œuvre d'autrui aux fins des 
activités d'enseignement, d'apprentissage, de recherche et d'étude privée et de définir un concept administratif de 
l'utilisation équitable de l'Œuvre d'autrui à ces fins.

Consultez la politique à l'adresse suivante : http://www.bibl.ulaval.ca/fichiers_site/bda/politique-oeuvre-autrui-ca-2014-85.pdf

Étudiants ayant un handicap, un trouble d’apprentissage ou un trouble mental

Les étudiants qui ont une   obtenue auprès d'un conseiller du Lettre d'attestation d'accommodations scolaires secteur Accueil 
 doivent rencontrer leur professeur au   afin et soutien aux étudiants en situation de handicap (ACSESH) début de la session

que des mesures d'accommodement en classe ou lors des évaluations puissent être mises en place.

Ceux qui ont une déficience fonctionnelle ou un handicap, mais qui n'ont pas cette lettre doivent contacter le secteur 
 au (418) 656-2880, le plus tôt possible.ACSESH

Le secteur ACSESH vous recommande fortement de vous prévaloir des services auxquels vous avez droit afin de pouvoir 
réussir vos études, sans discrimination ni privilège. Vous trouverez plus de détails sur ces services à l'adresse suivante: 
www.aide.ulaval.ca/situation-de-handicap/presentation/

Pour plus d'informations sur les évaluations, consultez la Procédure de mise en application des accommodations ayant trait 
à la passation des examens pour les étudiants ayant une déficience fonctionnelle:
https://www.sgc.ulaval.ca/files/content/sites/aide/files/files/integration/depliant_acc_scolaire_dec2012.pdf

Plagiat

Tout étudiant est tenu de respecter les règles relatives à la protection du droit d'auteur. Constitue notamment du plagiat le 
fait de:

copier textuellement un ou plusieurs passages provenant d'un ouvrage sous format papier ou électronique sans mettre 
ces passages entre guillemets et sans en mentionner la source;
résumer l'idée originale d'un auteur en l'exprimant dans ses propres mots (paraphraser) sans en mentionner la source;
traduire partiellement ou totalement un texte sans en mentionner la provenance;
remettre un travail copié d'un autre étudiant (avec ou sans l'accord de cet autre étudiant);
remettre un travail téléchargé d'un site d'achat ou d'échange de travaux scolaires.

(Source: COMMISSION DE L'ÉTHIQUE DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNOLOGIE, La tricherie dans les évaluations et 
 (rédaction: Denis Boucher), Québec, 15 mai 2009)les travaux à l'université: l'éthique à la rescousse

http://www.cadeul.com/bde/plagiat.php
https://www.bibl.ulaval.ca/diapason/plagiat/plagiat.htm
http://www.bibl.ulaval.ca/chercher-autres-sujets/citer-ses-sources
http://ulaval.ca/reglement-disciplinaire
http://www2.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Reglements/Reglement_pour_prevenir_et_contrer_le_harcelement_a_l_UL_2016-CA-2016_22.pdf
http://www2.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Reglements/Reglement_pour_prevenir_et_contrer_le_harcelement_a_l_UL_2016-CA-2016_22.pdf
https://www2.ulaval.ca/services-ul/harcelement.html
https://www2.ulaval.ca/services-ul/harcelement.html
http://www.bibl.ulaval.ca/fichiers_site/bda/politique-oeuvre-autrui-ca-2014-85.pdf
https://www.aide.ulaval.ca/situation-de-handicap/presentation/
https://www.sgc.ulaval.ca/files/content/sites/aide/files/files/integration/depliant_acc_scolaire_dec2012.pdf
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Application de la politique sur l'usage du français à l'Université Laval

La Faculté des sciences sociales se réfère aux dispositions relatives à l'application de la politique sur l'usage du français à 
l'Université Laval inscrites dans son Règlement des études.

Mesures d'évaluation de la qualité du français

L'Université Laval reconnait l'importance et le rôle de quatre principales habiletés langagières dans la formation qu'elle 
dispense : la compréhension de l'oral, la compréhension de l'écrit, la production orale et la production écrite.

Elle considère également que la maîtrise de ces habiletés est mesurable et veille à ce que les diverses mesures 
d'évaluation soient adaptées à chacun des trois cycles d'études et contribuent à l'atteinte des objectifs de formation 
qu'elle s'est fixés.

Mesures de soutien

Lorsque les enseignants et les chercheurs observent des difficultés chez les étudiants, ils leur offrent le soutien 
approprié :

A) En cas de difficultés relatives à l'application des conventions scientifiques, ils prodiguent les conseils adéquats;

B) En cas de problèmes liés à l'expression claire et cohérente des idées, ils orientent l'étudiant, en concertation avec sa 
direction de programme, vers des cours centrés sur l'expression écrite de la pensée;

C) En cas de difficultés liées à la maîtrise du code linguistique du français, ils réfèrent l'étudiant à sa direction de 
programme, qui lui indiquera les ressources mises à sa disposition (cours, ateliers, centres d'aide, etc.).

Parmi les mesures de soutien offertes aux étudiants, la Faculté des sciences sociales invite les étudiants et les enseignants 
à consulter le répertoire des ressources pour améliorer la qualité de la langue dans les cours de sciences humaines. Ce 
répertoire se trouve dans le portail du Réseau Fernand Dumont à l'adresse suivante  : . Le http://www.rfd.fse.ulaval.ca/

 regroupe des professeurs et chargés de cours de sciences humaines qui cherchent à améliorer Réseau Fernand-Dumont
les compétences langagières de leurs étudiants dans les différentes tâches de lecture et d'écriture propres à leur discipline.

Liste du matériel complémentaire

Sociologie de la maladie et la médecine  
Claudine Herzlich et Philippe Auteur : 

Adam 
9782200340827ISBN : 

Le corps et ses sociologies  
Pascal Duret; Peggy Roussel Auteur : 
Armand Colin ( Paris ,  2005 ) Éditeur : 

2200342373ISBN : 

Spécifications technologiques

Afin d'accéder sans difficulté au contenu de votre cours sur monPortail, vous devez vous référer aux informations ci-
dessous.

Liste des navigateurs supportés :

•  Google Chrome
•  Mozilla Firefox
•  Safari
•  Internet Explorer 11 et plus

Matériel didactique

http://www.rfd.fse.ulaval.ca/
https://www.google.com/chrome/browser/desktop/index.html
https://www.mozilla.org/fr/firefox/new/
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•  Internet Explorer 11 et plus
•  Opera

Appareils mobiles

Il est important de préciser que l'utilisation des périphériques mobiles n'est pas officiellement supportée pour les sites de 
cours. La consultation des contenus est fonctionnelle pour la plupart des appareils sous Android et iOS, mais il existe 
certaines limites :

•  les appareils mobiles sous Windows RT, BlackBerry et les iPhone 4 et 4S ne sont pas supportés;
•  le contenu Flash n'est pas supporté, ce qui empêche la consultation des blocs de contenu audio-vidéo, de contenu 

Flash et de certaines présentations multimédias;
•  la fonctionnalité de glisser-déposer n'est pas supportée, ce qui empêche la réalisation de certains questionnaires.

Team Viewer

TeamViewer est l'application utilisée par le CSTIP pour faire du soutien à distance. En exécutant cette application, vous 
permettrez à un agent de soutien informatique de se connecter à votre poste pour vous aider.  Pour télécharger l'application, 

.rendez-vous à cette page
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