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« Mais nous ne perdons pas de vue
que ce qui intéresse le médecin, c’est l’homme. »

Georges Canguilhem, 
La connaissance de la vie.
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introduction

Il y a quelques années, je fus invitée à une table ronde portant sur 
un « sujet de société » lors d’un congrès de gynécologie obstétrique. 
Le sujet débattu à cette occasion abordait le thème de « l’intégrisme 
religieux ». On pourrait s’étonner que les gynécologues obstétriciens 
débattent de religion, mais il s’agissait en fait de répondre à une double 
question, exposée par les intervenants.

Tout d’abord, les médecins se trouvaient parfois confrontés à l’oppo-
si tion de certains maris musulmans refusant l’examen de leur femme 
par un médecin homme. Le confl it pouvait aller, dans quelques cas 
exceptionnels dont la presse se faisait volontiers écho, jusqu’à des actes 
de violence nécessitant parfois l’intervention des forces de l’ordre. 
Cette situation justifi ait en partie le thème de la table ronde, mais 
d’autres questions se posaient également, à travers des histoires moins 
spectaculaires mais plus diffi ciles à résoudre.

En effet, les médecins se trouvent de plus en plus souvent confron-
tés à la demande, de la part de jeunes fi lles, d’un certifi cat de virginité 
qu’elles pourront présenter à leur futur époux et/ou belle-famille, 
en vue de leur mariage. Cette exigence de virginité peut aussi amener 
celles-ci à solliciter une réfection de leur hymen, opération praticable 
en chirurgie réparatrice. Le problème exposé par les praticiens 
reposait  sur la position éthique qu’il convenait d’adopter lors d’une 
requête de certifi cat : selon le principe de non-malfaisance, on pouvait 
justifi er autant sa rédaction que le refus de le fournir. Les arguments 
relevaient de ce que l’on devait considérer comme « bon » pour la 
demandeuse : un refus l’exposait à des maltraitances dans sa famille 
ou son couple alors que, en rédigeant un tel certifi cat, on la protégeait ; 
mais accéder à sa demande allait à l’encontre des préconisations des 
associations de défense des femmes réclamant aux médecins de 
refuser  ces demandes, dénonçant un système humiliant pour les 
femmes qu’ils ne devaient pas encourager.
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Ayant travaillé un peu ces questions avant le congrès, mon inter-
vention a simplement consisté à poser la question suivante : la virginité 
des jeunes fi lles entre-t-elle dans le domaine de compétence de la 
médecine ? Les réactions furent contrastées et la discussion tourna 
court, par « manque de temps ».

Pourtant, la réponse n’allait pas de soi : cette situation ambiguë 
interrogeait en fait la nature de l’objet du travail médical. Ainsi, dans 
les situations d’obstruction de soin par des maris refusant qu’un 
homme examine leur femme, les médecins savent ce qu’ils doivent 
faire. S’il s’agit de prodiguer des soins nécessaires à une femme en 
danger, et plus encore si la vie d’un enfant est en jeu, la loi est claire 
et ils peuvent faire intervenir les forces de l’ordre pour « faire leur 
travail ». D’ailleurs, même si ces situations sont éprouvantes et parfois 
violentes, la question posée n’est pas celle de « ce qu’il faut faire » mais 
de « comment le faire ». En revanche, le problème soulevé par les 
certifi cats « médicaux » de virginité est beaucoup plus complexe, et il 
tend à provoquer un sentiment de « mauvaise conscience » chez les 
praticiens, quelle que soit leur attitude. On voit bien, par cet exemple, 
que l’objet de la médecine dépasse celui du soin, que le mandat confi é 
au médecin est loin d’être clair, puisqu’aucun texte de loi ne défi nit 
le champ de compétence de la médecine, indiquant par exemple que 
la virginité des jeunes fi lles en est exclue. Remarquons d’ailleurs que 
les médecins animant ce congrès, s’ils réclamaient un soutien de la 
puissance publique, n’étaient pas favorables à ce que l’on délimite le 
champ de leurs interventions en excluant par exemple ce type de 
certifi cat de leurs compétences 1. Pourtant, en « coulisse », d’autres ont 
exprimé leur besoin d’être encadrés face à de telles décisions. Ainsi 
s’expriment les opinions médicales : entre les discours tribuns et ceux 
des couloirs, les désaccords peuvent être profonds.

Le travail du médecin n’est défi ni par aucun texte, le droit le laisse 
établir par la profession elle-même, et pourtant il s’appuie sur elle 
pour réguler de multiples situations juridiques et défi nir un grand 
nombre de droits sociaux. Il serait alors tentant d’en conclure que la 
profession est autonome et que ce travail est fondamentalement indé-
pendant de contraintes extérieures au champ des sciences médicales. 
De multiples exemples pourtant nous interrogent, en dehors des cer-
tificats de virginité : en quoi les sciences médicales peuvent-elles 
mesurer  l’aptitude d’un individu au travail ? À partir de quels critères 

1. Le Conseil national de l’ordre des médecins a pris position sur le sujet des 
certifi cats médicaux. Leur légitimité dépend alors de la nature de la demande et non 
de son objet. Concernant les certifi cats de virginité, ils sont ainsi recevables, pour 
l’Ordre, si la demande est de type légale (attestation de violences sexuelles, annula-
tion de mariage), mais non recevables si la justifi cation est religieuse.
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de performance décide-t-on qu’une personne est « handicapée » ? 
Qu’est-ce qui différencie une personne « malade » d’une personne 
« en bonne santé » ? Dans quels contextes les normes médicales évo-
luent-elles ? Peut-on raisonnablement considérer que la décision médi-
cale se prend entre deux personnes attentives et confiantes l’une 
envers l’autre ?

Les évolutions de la médecine tendent à compliquer les choses. 
En effet, il n’est pas nécessaire qu’une personne ressente des symp-
tômes pour qu’on lui trouve une maladie et le diagnostic peut se poser 
sans que le médecin ne rencontre le patient, la découverte de prédis-
positions génétiques à telle ou telle pathologie plaçant les personnes 
dans un statut ambigu où elles ne sont ni vraiment « malades » ni 
vraiment « saines ». On pourrait multiplier les exemples, mais il suffi t 
de regarder les situations les plus simples de la vie courante pour 
constater que les médecins généralistes ne traitent presque jamais 
le seul problème biomédical au cours de leurs consultations, ou 
d’ouvrir  notre poste de télévision pour entendre un expert en santé 
nous indiquer  comment nous devons nous nourrir, dormir, bouger, 
nous compor ter, y compris dans l’intimité des couples et des familles.

Cette imprégnation des normes médicales tend à conforter l’idée 
d’un biopouvoir, déjà étudié par Michel Foucault, mais elle interroge 
aussi sur le sens de cette mise aux normes médicales de la vie sociale. 
Les médecins gouvernent-ils les corps ou est-ce le pouvoir politique 
qui s’exprime à travers eux ? La question est d’importance si l’on veut 
étudier la profession médicale et la nature du travail réalisé par ses 
membres. Il est courant de considérer, en sociologie des professions, 
que la médecine est un archétype professionnel, du fait de son insti-
tutionnalisation stable et de sa forte autonomie, reposant sur un statut 
d’expert détenant le monopole du savoir médical. Dans cet ouvrage, 
nous tenterons d’ouvrir une autre porte, en abordant la question de 
la médecine comme pratique et comme profession, en privilégiant 
l’étude de ses sujétions. Nous étudierons en quoi le travail médical 
est défi ni par une profession elle-même contrainte par des pouvoirs 
politiques et économiques dont elle n’a pas réellement les moyens de 
s’affranchir. Son indépendance est lige et le colloque singulier n’y 
change rien.

Le lien entre la forme d’une profession et les pratiques des profes-
sionnels est direct : la profession donne sa forme à l’acte, et le sens de 
l’acte unifi e la profession. Notre projet ici est de tenter l’analyse de ce 
lien-là, entre un collectif particulier et un exercice expert. C’est pour-
quoi nous abordons à la fois la question de la profession médicale, dans 
sa forme, sa constitution, ses évolutions et ses mutations, et celle de 
l’objet du travail médical, dans ses déplacements, sa signifi cation, ses 
paradoxes et ses tabous. Ce projet est ambitieux et modeste à la fois. 
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Il est ambitieux car il ouvre des perspectives visant à dépasser les 
obstacles séparant deux formes d’approche sociologique de la méde-
cine, mais il est modeste car il n’a pas la prétention de réaliser une 
étude exhaustive de la profession et du travail médical, mais de pro-
poser, par des exemples concrets tirés en grande partie de travaux de 
terrain, de nouvelles pistes à l’étude de la profession.

La profession, c’est à la fois l’élite et l’ensemble du groupe. Le tra-
vail médical est le ciment de cette organisation. Pour que l’ensem ble 
fonctionne, il est nécessaire que, d’une part les praticiens « de base » 
s’emparent d’un objet construit de manière à les installer durable-
ment dans un espace distinct de celui de leurs patients. Cet objet du 
travail médical est élaboré durant de longues années d’études où la 
sélection semble prévaloir à la formation, mais durant lesquelles, pour-
tant, ils entrent dans ce monde à part : le monde médical. La maladie 
des médecins n’est pas la maladie des malades, elle n’est d’ailleurs pas 
non plus tout à fait celle des chercheurs en sciences sociales. Il s’agit 
d’un objet complexe assez éloigné de la plainte, voire de la souffrance 
des consultants. Cet objet, nous l’avons étudié à partir du processus 
de guérison, pensé ici non comme un résultat, mais comme une forme 
de logique d’action, répondant à une défi nition du mal à combat tre, 
quasi décorporé.

La première partie propose une entrée dans la problématique de 
la profession médicale partiellement affranchie du paradigme de 
l’indépendance professionnelle. La question de l’exercice libéral de 
la médecine se pose aujourd’hui de manière cruciale, mais elle est 
rarement abordée ouvertement comme un choix de société. Autant 
les systèmes économiques sont discutés, autant l’encadrement juri-
dique des salariés est (plus ou moins) négocié, autant le modèle libé-
ral d’exercice de la médecine est compliqué à soumettre au débat 
public. Les raisons de ce blocage démocratique sont multiples mais il 
faut sans doute commencer par rompre le mythe sur lequel une idéo-
logie s’est appuyée pour affi rmer une posture politique marquant 
toute la profession médicale. Ce mythe, c’est celui du « colloque sin-
gulier », spécifi que à la France comme modèle à partir duquel s’est 
longtemps pensée la relation entre le médecin et le malade. Cette 
relation est évidemment particulière puisqu’il s’agit pour une per-
sonne qui souffre, de se confi er, dans tous les sens du terme, à une 
autre personne. Ce rapport humain-là est fait d’émotions, de craintes, 
d’incertitudes, pouvant aller de l’amour à la haine, pour les uns 
comme pour les autres. C’est ce que Freud a décrit comme le méca-
nisme du transfert et du contre-transfert dans la situation analytique 
mais que Balint a repris pour l’appliquer aux rapports médecin-malade 
en général.
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Mais le « colloque singulier », comme paradigme de la posture 
médicale et, plus fondamentalement, d’un modèle libéral d’exercice 
de la médecine, s’appuie sur la particularité de ce rapport humain 
pour élaborer une théorie politique de la médecine. Il fait d’une situa-
tion complexe un principe moral sur lequel s’est longtemps élaborée 
l’éthique médicale. En interrogeant d’emblée ce concept de colloque 
singulier, il ne s’agit pas de contester la particularité de la relation 
médecin-malade, mais de montrer comment celle-ci a été utilisée à 
un moment de l’histoire sociale et économique de notre pays pour 
faire du modèle libéral d’exercice de la médecine un principe moral. 
L’adhésion à cette morale médicale fait partie de la socialisation des 
étudiants en médecine, elle fonctionne comme une qualité fonda-
mentale dont la remise en question est particulièrement diffi cile car 
elle semble détruire les fondements mêmes de la philanthropie pra-
ticienne. La médecine est une institution à qui l’on demande souvent 
de dire le bien et le mal. Parce qu’elle est porteuse d’un bien, parce 
que son objet serait de combattre le mal, ses représentants sont « natu-
rellement » disposés à incarner ce bien. Nous y reviendrons d’ailleurs 
dans la dernière partie de cet ouvrage puisque guérir n’est-il pas 
« faire le bien » ?

L’essentiel des débats autour de ce principe s’est déroulé dans le 
contexte socio-économique de la première partie du XXe siècle, 
durant la mise en place de notre système de protection sociale. Ce sys-
tème organise l’exercice de la médecine en lien direct avec les grandes 
évolutions socio-économiques de la France de l’époque et, plus large-
ment, des pays industrialisés. La médecine comme mission publique 
s’est alors inscrite dans une nécessité économique d’entretien des 
corps productifs. Cette inscription a entraîné une mutation profonde 
de l’ensemble de la profession, même si le maintien du statut libéral 
de la majorité des praticiens, en particulier ceux en charge des soins 
de proximité, entretient l’idée de leur indépendance.

Longtemps, parce qu’il s’agissait d’abord d’équiper le pays de méde-
cins sur l’ensemble du territoire, les politiques publiques ont traité la 
question de l’accès aux soins par le biais exclusif de la démographie 
médicale. Aujourd’hui encore, on parle essentiellement de « déserts 
médicaux » pour interroger les conditions de cet accès. Plus récem-
ment, avec les débats politiques autour du fi nancement de la protec-
tion sociale et les mesures de réduction de la prise en charge d’un 
certain nombre de prestations, la question de l’accessibilité éco-
nomique aux soins est posée, des enquêtes montrant en effet que le 
renoncement aux soins pour raisons fi nancières augmente. Mais ces 
différentes alertes se heurtent à une diffi cile mise au débat public de 
questions de fond. Celles-ci pourraient se poser de la façon suivante : 
comment organiser le système de santé pour qu’il soit adapté au 
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mieux à ceux qui en ont le plus besoin ? On débat largement sur le 
système éducatif, sur le système économique mais si peu sur le système 
de santé. Les blocages sont puissants et pourtant, tous ces systèmes 
sont liés entre eux et l’exercice de la profession médicale a été pensé 
aussi pour servir un système économique, en s’appuyant sur un sys-
tème éducatif.

Le droit, y compris dans ce qu’il ne dit pas, fait apparaître des 
phénomènes dont l’observation sociologique rend mal compte. Il suffi t  
par exemple de l’interroger au sujet des conditions selon lesquelles 
un médecin libéral exerce son activité. Qu’est-ce qu’une activité libé-
rale ? À quoi, à qui, le praticien est-il lié ? Cette étude réserve des 
surprises, surtout lorsque ce sont les juristes qui démontrent qu’une 
profession libérale est, avant tout, une délégation de la puissance 
publique qu’à travers elle ses membres servent en toute allégeance. 
L’indépendance de la médecine n’est alors pas seulement plus ou 
moins forte, elle présente des caractéristiques particulières qui font 
apparaître des liens étroits entre les élites politiques, écono miques 
et professionnelles. La profession médicale, comme sans doute toutes 
les professions, est une organisation qui se dirige « d’en haut » et 
« pour le haut », sur un principe avant tout pyramidal. Dans ce 
contexte, ces jeunes médecins accusés de « refuser » de s’installer en 
mettant en péril la santé de leurs concitoyens, voire l’ensemble du 
système, veulent peut-être, tout simplement, faire entendre une autre 
voix…

La deuxième partie de cet ouvrage aborde, sous un autre angle, 
ces mêmes questions fondamentales des transformations de la méde-
cine en partant de la formation des médecins — formation d’une 
profession et formation de ses membres. Le modèle selon lequel la 
sociologie des professions aborde la formation des membres des orga-
nisations est celui de l’autonomie et du pouvoir de sélection des indi-
vidus intégrant le groupe, visant à son autoreproduction. La question 
de la sélection est très importante en effet, elle est même décisive dans 
la mesure où elle montre comment, dans une société, un groupe va 
faire le tri des individus « dignes » de le rejoindre. Le recrutement 
professionnel est la mise en forme des principes d’exclusion et d’inclu-
sion d’un collectif et permet la mise en visibilité de ces références 
fondatrices. Les groupes professionnels ont des modes de fonction-
nement relativement hermétiques dont la compréhension n’est pas 
toujours aisée mais lors des sélections, les rites d’institution se dévoi-
lent nécessairement.

Dans sa composante hospitalière moderne, la formation médicale 
est marquée par le mandarinat, dont il est pourtant diffi cile de bien 
évaluer l’impact sur l’ensemble de la profession. Pourtant, cette image 
entretient l’idée que la profession médicale est tenue par les médecins 
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eux-mêmes dont la fronde contre les pouvoirs publics semble accréditer  
l’idée qu’ils détiennent (et veulent conserver) le pouvoir sur le recrute-
ment et la socialisation de leurs membres. Cela est vrai « de l’intérieur » 
mais beaucoup moins si l’on regarde « de l’extérieur ». C’est-à-dire si 
l’on sort de la profession pour l’étudier, non plus à partir de son orga-
nisation interne, mais de sa place dans le fonctionnement général de 
la société. Nous avons pris pour cela deux exemples exposés ici dans 
les chapitres 3 et 4.

Le premier est relatif au système d’organisation de la profession, 
de son autonomisation et de sa régulation démographique. Car tout 
est lié : le monopole d’exercice de la profession médicale a été obtenu 
au début du XIXe siècle par le biais de l’exclusivité des diplômes médi-
caux pour l’autorisation d’exercer le métier. Cet acte était à l’époque 
plus symbolique que proscriptif dans la mesure où les médecins diplô-
més n’étaient pas suffi samment nombreux pour assurer une mission 
auprès de la population entière. Mais le principe était posé et les ins-
titutions chargées de l’exécuter, créées. Ainsi, lorsque la médicalisa-
tion du pays est devenue un objectif réel des pouvoirs publics, l’outil 
s’est avéré effi cace, même s’il a fait l’objet de polémiques et de contes-
tations nombreuses. N’oublions jamais que le « défi cit » en médecins 
dénoncé aujourd’hui est le résultat d’une programmation voulue et 
décidée par les pouvoirs publics, à la satisfaction de l’élite médicale. 
Il est nécessaire de bien montrer comment la régulation démogra-
phique résulte plus d’une complicité entre les décideurs politiques 
et l’élite médicale que d’une opposition réelle entre une profession 
solidaire et homogène et un État hostile à ses pouvoirs. L’approche, 
apparemment très égalitaire, de la réfl exion démographique n’est 
peut-être qu’une façon d’éviter une réfl exion de fond sur les effets 
profondément inégalitaires d’un système de santé où le principe de 
« liberté » empêche l’émergence d’une réelle démocratie.

Il n’est plus toujours bien vu d’associer les problèmes démogra-
phiques de la profession médicale à sa féminisation, du moins ouver-
tement, mais le tabou n’est que superfi ciel. Les femmes ne sont pas 
entrées dans un univers si masculin sans bousculer profondément les 
modes de pensée de toute la profession et, derrière cette évolution 
des genres, transparaît une confrontation générationnelle des valeurs. 
La féminisation de la médecine constitue un bel exemple du « faux 
problème » dans la mesure où l’arrivée des femmes dans la profession 
a permis une diversifi cation des places des élites sociales dans des 
secteurs différents de l’économie. Les femmes sont arrivées comme 
des « troupes supplémentaires » recrutées dans les couches supérieures 
de la société, évitant que ces fonctions ne soient offertes à d’autres 
catégories sociales. À travers cet exemple assez fascinant et toujours en 
évolution, car la place des femmes en médecine n’est pas stabilisée, on 
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s’aperçoit que la profession médicale n’obéit pas qu’à des injonctions  
internes, mais qu’elle remplit aussi une fonction de sécurisation des 
places de l’élite sociale. Les femmes médecins ont un rôle et elles 
portent des évolutions dont les effets commencent à apparaître, mais 
ce n’est pas seulement parce que ce sont des femmes, c’est surtout 
parce que leur recrutement a progressivement fait évoluer certaines 
valeurs paradoxales dans la profession.

La médecine n’est pas seulement une profession, c’est aussi un travail. 
Un travail concret qui consiste à faire. L’action est un principe struc-
turant de la médecine et le moteur de son apprentissage. Cette action 
pourtant est complexe à défi nir, et elle l’est encore plus aujourd’hui 
où l’écart entre l’objet du travail médical et l’objet de la demande 
individuelle du malade se creuse. Là réside peut-être un des mystères 
du travail transformé en profession. L’objet du travail médical apparaît 
confus pour ceux qui n’y ont pas été initiés. Le modèle de la profession 
accentue cette confusion, il rend invisible l’objet concret de ce travail 
que, pourtant, chaque consultant éprouve dans son corps. Il faut arri-
ver à mettre en relation l’étude de cet objet et son usage dans l’élabo-
ration du modèle professionnel. C’est dans cet objectif que le concept 
d’objet du travail est théorisé à partir d’un schéma dynamique l’ins-
crivant au sein d’une évolution sociétale et économique du manage-
ment du travail. Cet exercice est compliqué, il est même risqué car il 
consiste à rompre défi nitivement avec l’idée que les professionnels se 
caractérisent par une maîtrise plus ou moins complète de l’objet de 
leur travail. Le mécanisme que nous tentons de décrire ici est celui 
d’un déplacement des objets du travail permettant l’entretien de l’illu-
sion de l’autonomie du professionnel tout en mettant sous tutelle un 
groupe de travailleurs.

Cette hypothèse ne concerne pas que les médecins et c’est la raison 
pour laquelle la troisième partie de cet ouvrage tente une intrusion 
dans le travail médical en se saisissant des formes selon lesquelles 
celui-ci s’élabore, se construit et instruit les futurs médecins. Nous 
avons mobilisé des exemples non médicaux pour l’illustrer et mieux 
faire apparaître la généralité du phénomène. L’étude du travail dans 
des situations où les travailleurs sont soumis à des processus de pro-
fessionnalisation fait apparaître des phénomènes paradoxaux où la 
valorisation de l’auto no mie des individus s’accompagne de situations 
de privation de moyens d’action sur les conditions réelles de leur 
activité. Ce paradoxe est source de souffrances dans de nombreux 
secteurs professionnels et celui de la médecine n’en est pas exclu au 
prétexte que cette profession est « instituée » et conserve de nombreux 
privilèges. Au contraire, elle peut être un exemple de l’aboutissement 
de ce paradigme de la professionnalisation, un modèle de son accom-
plissement et de sa généralisation.
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Cette analyse nécessite une explicitation du concept d’objet du tra-
vail et en particulier des mécanismes de déplacement et d’emboîtement  
repérables à l’occasion de processus de professionnalisation et que 
l’on peut retrouver, plus achevés, au sein de la profession médicale. 
Pour introduire ces notions, il faut d’abord briser les pré-notions qui 
nous animent concernant le sens d’une activité de travail. Il n’est pas 
si simple de dire que les coiffeurs coiffent, que les militaires font la 
guerre ou que les médecins soignent. Ce qu’ils font a plusieurs sens : 
celui qu’ils donnent à leur activité quotidienne, celui que les autres 
leur attribuent, celui que la fonction de l’ensemble du groupe auquel 
ils appartiennent leur confère. L’objet du travail est pluriel et mou-
vant, cette hétérogénéité et cette dynamique en rendent la défi nition 
heuristique pour comprendre ce qui se passe, cette fois, à l’intérieur 
d’une profession. Au fi nal, l’autonomie du professionnel ressemble 
surtout à un isolement, une autre façon de la penser et de l’inscrire 
dans un système de domination sociale dont la violence a du mal à 
franchir les murs épais du groupe professionnel.

Le chemin le plus simple pour suivre l’élaboration de cet objet et sa 
dynamique est sans doute celui de sa formation au cours de l’appren-
tis sage du métier de médecin. « Faire médecine » n’est pas seulement 
entamer des études de médecine, c’est surtout rompre avec une repré-
sentation spontanée de la maladie, de la souffrance, du corps et de 
ses sensations. L’acquisition des dispositions médicales passe par ce 
passage initiatique dans un espace interdit aux autres et réservé aux 
experts. L’expert ici est celui qui ne pense pas comme les profanes, 
qui apprend la maladie avant d’approcher le malade, et dont l’objet 
de travail se construit en dehors de la demande explicitement formu-
lée par celui-ci. La médecine moderne accentue ce phénomène : le 
malade n’est pas seulement celui qui souffre, ce peut être celui qui est 
porteur d’une anomalie génétique ; le travail du médecin s’élabore 
en déplaçant l’objet de la plainte et peut parfois aller jusqu’à en pro-
poser une nouvelle formulation. Le « bien » du malade est dissociable 
de ce qu’il ressent et de ce qu’il comprend, il s’élabore en dehors de 
lui, il peut même être perçu comme un « mal ».

Cette rupture à l’origine de la socialisation des médecins ne peut 
se faire que si une autre fi gure s’impose : celle du profane. Le profane 
reconnaît son ignorance, s’en remet à l’autre, abdique son savoir expé-
rimental au profi t de celui d’un expert. Cette fi gure est souvent utili-
sée pour caractériser ceux qui n’appartiennent pas au « monde » de la 
médecine, y compris en sociologie où l’on tente de reconnaître pour-
tant un « savoir profane » voire une « expertise profane » à ces igno-
rants. Mais c’est une fi gure piégeante dans la mesure où elle risque 
d’écraser la diversité des formes d’expérience de la maladie au seul 
motif qu’aucune d’entre elles n’adhère vraiment au modèle médical. 
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Cette façon de cliver les pratiques bloque la compréhension des iné-
galités sociales de santé en les calant sur les indicateurs normatifs 
visant à mesurer d’abord l’écart des comportements « profanes » aux 
prescriptions médicales. La disparité sociale, les variations compor-
tementales, tout ce qui fait la richesse d’une société diverse et plurielle 
est rapporté à une échelle unique d’évaluation des « états de santé » 
de la population. Pour illustrer l’effet dévastateur de cette fi gure du 
profane, nous avons étudié la confrontation de deux « experts » de 
l’enfant-malade : les parents et les médecins. Ceux-là sont souvent en 
confl it et ce n’est pas un hasard, leurs dispositions respectives les oppo-
sant quand bien même ils œuvrent tous pour « le bien » de l’enfant. 
À travers lui, c’est leur place qui se joue, celle du (des) parent(s) de 
l’enfant et celle du médecin du malade, des places incompatibles si 
aucune des deux parties ne concède une part de son espace à l’autre.

Le processus de guérison permet de rendre compte du travail 
médical. Cette proposition peut surprendre tant la guérison est incer-
taine et correspond à un concept fl ou et diversement défi ni. Guérir 
est une action positive, repérable à travers l’évolution de la maladie. 
Cependant, travailler à guérir est plus complexe, ce n’est pas un résul-
tat mais un processus. La guérison est un état indéfi ni dans notre 
société, même si l’on aime à la présenter comme un espoir toujours 
plus grand pour les malades atteints de maux autrefois incurables 
comme le cancer ou le sida. Mais c’est surtout un état complexe qui 
refl ète les paradoxes sociétaux autant que les aléas médicaux.

En terminant cet ouvrage sur le concept de guérison, nous ouvrons 
un champ de recherches jusque-là peu exploré par les sociologues en 
proposant quelques pistes de réfl exion qui méritent d’être poursui-
vies. La guérison, non comme état mais comme processus permettant 
de saisir l’objet du travail médical, pose, d’une autre façon, la question 
d’une morale médicale distinguant le « bien » et le « mal ». La morale 
médicale organisée autour du colloque singulier et soutenue par le 
discours éthique porté par les institutions soignantes y est profondé-
ment interrogée.

Cet ouvrage est tissé de nombreuses recherches collectives engagées 
depuis une vingtaine d’années, dans le cadre de collaborations variées. 
Il a donné lieu à une première version présentée comme mémoire à 
l’habilitation à diriger des recherches. Je tiens à remercier Charles 
Suaud pour ses lectures attentives, son exigence bienveillante et ses 
conseils percutants. Les membres de mon jury, Simone Bateman, 
Christian Baudelot, Didier Demazière, Patrice Pinell et George Weisz 
m’ont également permis d’améliorer ce premier texte et d’y apporter 
plus de cohérence.

Ce travail doit d’abord aux habitants des terrains que j’explore 
depuis plus de vingt ans ; ils m’ont appris mon métier, forcé à les 
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écouter , alerté sur mes erreurs. Je les remercie de leur accueil et de 
leur confi ance. Derrière cet ouvrage, il n’y a pas les travaux d’un seul 
chercheur, mais de plusieurs équipes recomposées à chaque aventure. 
Je dois beaucoup à tant de personnes — chercheurs, professionnels, 
chargés d’études, étudiants — de disciplines diverses et de pratiques 
différentes ; à plusieurs laboratoires et universités, en particulier les 
laboratoires G. Friedmann et Droit et changement social ; au Céreq 
et à ses centres associés, particulièrement celui de Nantes ; à de nom-
breuses institutions. Je remercie chacun d’entre eux d’avoir apporté 
sa pierre à ce mémoire. J’ai une pensée particulière pour les collègues 
qui ont mené avec moi les enquêtes sur la profession médicale, et sur-
tout pour Michel Arliaud, qui m’a accompagnée lors de mes premiers  
pas sur ce chemin périlleux, et avec qui j’aurais aimé discuter de ce 
travail. Merci également à mes collègues, juristes ou professionnels 
de santé, qui prennent avec moi le risque de la confrontation pluri-
disciplinaire.

Les recherches nourrissant ce travail sont des produits de la Maison 
des sciences de l’homme Ange-Guépin, qui m’accueille depuis dix-
sept années et m’offre des conditions de travail exceptionnelles. Au-delà 
de la mise à disposition d’un bureau, je bénéfi cie tous les jours de la 
qualité de l’accompagnement de tout le personnel, sans qui certains 
projets n’auraient jamais vu le jour, de la richesse des échanges qu’elle 
provoque, de la sérénité des lieux, propice à l’imagination collective 
autant qu’à la rédaction solitaire. Merci à mes colocataires des divers 
étages de cette Maison pour leurs encouragements, en particulier à 
mes voisins de palier, pour leur soutien quotidien, leurs conseils, leurs 
relectures et leur amitié.

Je remercie également les membres du Groupe d’échanges et de 
recherches sur la médecine et la santé en sciences humaines et sociales 
(Germes-SHS), au sein duquel j’ai profi té des échanges féconds entre 
professionnels de santé et chercheurs, qui m’ont stimulée et souvent 
éclairée. Ma gratitude va tout particulièrement à Cédric Le Bodic, 
lecteur attentif et fournisseur d’idées, de lectures, de débats toujours 
si riches et parfois étonnants, et à Hélène Lecompte avec qui j’ai mené 
l’enquête sur le terrain périlleux de la guérison du cancer.

Merci enfi n à Fabienne Le Roy, qui m’a lue avec rigueur et bien-
veillance depuis vingt ans, m’a accompagnée sur le terrain de la méde-
cine et m’a fait bénéfi cier de la fi nesse de ses analyses.
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