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1 Introduction
Dans la société française, au xxie siècle, un grand nombre de nos 
préoccupations sont liées à la santé. Les maladies des uns et des 
autres, et leur traitement éventuel, font l’objet de nos conversations 
courantes. Le recours à des professionnels de la santé est habituel, 
ainsi que la fréquentation d’établissements de soins : c’est là qu’ont 
lieu la quasi-totalité des naissances et la grande majorité des décès. 
Les médias se font l’écho de discours de vulgarisation médicale, mais 
aussi de points de vue critiques, par exemple sur la qualité des soins, 
leur organisation ou leur coût. Des recherches sociologiques per-
mettent de replacer ces savoirs dans une perspective plus large, qui 
inclut la dimension sociale de la santé. Cette science sociale vise à 
donner les moyens de mieux appréhender les situations rencontrées 
au quotidien et d’éclairer les choix que nous faisons, que ce soit en 
tant que malades, proches d’une personne malade, professionnels de 
la santé, salariés ou employeurs, responsables associatifs, administra-
tifs ou politiques… Comment cette approche s’est-elle construite ?

La sociologie est née à la fin du xixe siècle en Europe et aux États-
Unis, avec pour ambition d’étudier scientifiquement la société. Les 
sociologues se sont, à l’origine, plutôt intéressés à des théories géné-
rales de la société ou à d’autres objets que la santé, comme la famille, 
la religion ou le travail. À cette époque, ceux qui interrogeaient la 
dimension sociale de la santé en France étaient plutôt des philo-
sophes, des riches philanthropes ou des médecins, confrontés aux 
inégalités devant la maladie et la mort (Leclerc, 1979). Ils consta-
taient que des facteurs sociaux, comme les conditions de logement, 
le travail ou les revenus, influençaient l’apparition des maladies et 
l’espérance de vie en cette période de révolution industrielle.

Au fur et à mesure du développement de la sociologie au 
xxe siècle, la santé est devenue un objet à part entière de la discipline. 
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Quelques sociologues ont commencé à réfléchir aux liens entre société 
et maladies physiques et mentales. Cela a commencé aux États-
Unis, où ils y ont été incités par des médecins hospitaliers, avec des 
financements de fondations caritatives, puis, après la seconde guerre 
mondiale, avec également des subventions d’organismes publics de 
recherche (Bloom, 2002). Certaines de leurs études ont été criti-
quées par d’autres sociologues. Ils leur ont reproché de ne pas sortir 
du cadre étroit des questions initiales formulées par des médecins, 
et de ne pas remettre en cause la rationalité médicale. On étudiait 
par exemple les caractéristiques des malades, pour comprendre pour-
quoi ils ne venaient pas consulter les praticiens ou ne suivaient pas 
leurs traitements. Les premiers sociologues travaillant sur ces sujets 
ont été accusés de faire une sociologie « dans » la médecine, et non 
« de » la médecine (Straus, 1957). Par la suite, des recherches plus 
autonomes et critiques se sont développées sur le rôle des médecins 
dans la société étasunienne, jetant les bases de la sociologie médicale. 
L’approche sociologique s’est construite sur une tension entre d’un 
côté des recherches destinées à éclairer des questions médicales, et de 
l’autre, des travaux visant à approfondir des questions sociologiques 
grâce à l’étude des phénomènes sanitaires.

En France, l’intérêt des sociologues pour la santé a commencé 
à apparaître après la Seconde Guerre mondiale. À cette époque, la 
médecine connaissait un grand essor, avec le développement des 
antibiotiques, des vaccins, des innovations en anesthésie et réanima-
tion… Son image a été associée à celle du progrès scientifique. Dans 
plusieurs pays industrialisés, des systèmes de protection sociale ont 
été créés afin de faciliter son accès pour la population. Les profession-
nels de la médecine et de la biologie apparaissaient comme détenant 
seuls la légitimité à parler des maladies et de leurs traitements, du 
corps et de la souffrance. Mais les années 1960 et 1970 ont marqué 
un tournant (Herzlich et Pierret, 2010). Des ouvrages, comme ceux 
des philosophes Michel Foucault (1961, 1963) ou Ivan Illich (1975), 
ont porté des critiques radicales sur la médecine, accusée d’être un 
instrument de contrôle au service des gouvernements ou de rendre 



Introduction 13

les gens malades. Le changement est venu aussi des mouvements 
de contestation de la société de consommation, qui ont apporté un 
nouveau regard sur les corps et la santé. De jeunes médecins ont 
cherché à prendre plus en compte les aspects sociaux des maladies, 
et ont travaillé avec des sociologues. Des administrations publiques 
ont également financé des recherches en sociologie et en économie, 
pour analyser le fort développement des hôpitaux et des professions 
de santé, suite à la création de l’assurance maladie en 1945. Enfin, 
par effet d’entraînement, la sociologie de la santé a bénéficié de la 
croissance des autres branches de la sociologie, qui ont développé des 
centres de recherche et ouvert des formations dans les universités à 
partir des années 1950.

Les années 1980 ont ensuite marqué une professionnalisation 
de la sociologie de la santé, avec la création d’une revue spécifique, 
Sciences sociales et santé, et d’un centre de recherche spécialisé sur les 
questions de médecine, sciences et santé. Cette période a aussi été 
marquée par de nouvelles commandes publiques pour comprendre 
les comportements sexuels face à l’épidémie de sida. Comme aux 
États-Unis et au Royaume-Uni, les thèmes abordés par les socio-
logues se sont diversifiés, autour des inégalités sociales de santé, du 
rôle du malade et de l’expérience de la maladie, de l’organisation 
de l’hôpital et du travail de soins (Baszanger, 2004). Cela a amené 
à parler de sociologie de la santé et de la maladie, plutôt que de 
sociologie de la médecine. L’enjeu de cette évolution, c’est l’autono-
misation de la sociologie par rapport à la médecine dans la définition 
de ses questions de recherche. Entre les deux disciplines, il y a des 
rapports d’opposition, mais aussi de complémentarité, à condition 
que toutes les parties acceptent le jeu de la critique constructive.

Aujourd’hui le milieu des sociologues de la santé s’organise 
autour de plusieurs centres de recherche et de nombreuses revues 
francophones ou anglophones. Il y a des universitaires et des cher-
cheurs d’organismes publics (CNRS, Inserm…), ainsi que des 
socio logues praticiens qui interviennent auprès de collectivités 
locales et d’administrations sanitaires. Il y a aussi des sociologues 
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travaillant sur contrat avec des fondations ou des entreprises, pour 
analyser une maladie, un traitement ou une institution (Eideliman 
et Kivits, 2012). Le milieu professionnel se développe sous l’effet 
de ces commandes, au risque de focaliser la recherche sur certains 
objets et d’en oublier d’autres. Les commanditaires publics et pri-
vés poussent aussi à développer des recherches pluridisciplinaires 
avec des représentants des humanités médicales (anthropologie, 
éthique, histoire, psychologie…) ou de médecine (épidémiologie, 
santé publique…). Pour réfléchir aux nombreux défis que cela pose, 
les sociologues de la santé peuvent s’appuyer sur des réseaux pro-
fessionnels. L’Association Française de Sociologie compte environ 
300 sociologues spécialistes de la santé, ce qui est à comparer aux 
milliers de membres des groupements homologues aux États-Unis 
ou au Royaume-Uni. Le Réseau des Jeunes Chercheurs Santé et 
Société regroupe des sociologues en début de carrière. Il existe aussi 
une association européenne de sociologues de la santé, qui favo-
rise les échanges. Cependant on ne peut pas parler d’une sociologie 
européenne de la santé car il y a de fortes spécificités nationales, 
liées à des traditions intellectuelles et des caractéristiques institu-
tionnelles (Henckes et Baszanger, 2014).

En France, la dynamique sociologique autour des questions de 
santé est perceptible au plan des publications. Le premier ouvrage 
de synthèse dans ce domaine date de 1994 (Adam et Herzlich, 
1994). D’autres travaux sont venus le compléter, dans une pers-
pective générale (Carricaburu et Ménoret, 2004) ou de sociologie 
politique (Bergeron et Castel, 2010). Pourquoi, dans ce contexte, 
proposer un nouveau panorama des questions et des savoirs en 
sociologie de la santé ?

Notre expérience d’enseignants de sociologie dans des filières de 
santé nous a conduits à constater le manque d’ouvrages accessibles 
à un public non spécialiste. Nombreux sont ceux pour qui la socio-
logie de la santé présente un intérêt, personnel ou professionnel, 
mais qui n’ont pas de formation préalable dans cette discipline et 
ne se destinent pas non plus à la recherche dans ce domaine. C’est 
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à eux que nous avons pensé en écrivant cet ouvrage, qui s’adresse 
aux étudiants en licence universitaire ou en écoles de formation aux 
métiers de la santé et du social, mais aussi à un public plus large 
de professionnels désireux de savoir comment la sociologie peut 
« humaniser » la médecine, améliorer l’organisation du système 
de soins ou contribuer au débat public sur les inégalités sociales 
de santé.

Lors de l’écriture de ce livre, nous n’avons pas visé l’exhausti-
vité dans les références citées. Au contraire, nous avons essayé de 
sélectionner les travaux les plus classiques, que nous avons mis en 
dialogue avec des recherches actuelles en sociologie de la santé. 
Nous nous sommes également efforcés de nous référer à des tra-
vaux accessibles, que ce soit au plan linguistique, en privilégiant, 
autant que faire se peut, les textes en français, et au plan matériel, 
en accordant la priorité aux articles disponibles en ligne dans leur 
intégralité. On pourra se référer par exemple aux archives ouvertes 
HAL en sciences de l’homme et de la société, au portail Persée.fr, 
ou au site Cairn.info.

L’ouvrage s’organise autour de six thèmes présentés dans autant 
de chapitres. Le premier chapitre expose les spécificités de l’ap-
proche sociologique de la santé, centrée sur les aspects collectifs, 
sociaux et politiques, puis il en montre l’application au domaine des 
inégalités de santé et de la santé au travail. Le deuxième chapitre 
est centré sur la profession médicale. Il montre comment elle est 
parvenue à jouer un rôle central dans le système de santé en France, 
aussi bien dans sa composante libérale qu’hospitalière. Le troisième 
chapitre porte sur le processus de médicalisation, par lequel la pro-
fession médicale a su convaincre l’État et la société de l’utilité de 
ses services. Nous montrons comment la médicalisation se décline 
dans le domaine de la sexualité, de la reproduction et de la santé 
mentale. Ce chapitre présente aussi la place essentielle du médica-
ment dans cette évolution. Le quatrième chapitre analyse le rôle de 
la profession infirmière dans le système de santé, ainsi que sa place 
dans le travail de soins en interactions avec d’autres professions. 
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Le cinquième chapitre porte sur le pouvoir des patients et de leurs 
proches, que ce soit dans les relations avec leurs praticiens, ou via 
leurs mobilisations collectives. Enfin le dernier chapitre est consacré 
aux innovations biomédicales et à ce que la sociologie peut apporter 
aux questionnements éthiques.


