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Etude 14 : Les affects dans le soin
Bibliographie complémentaire
Les émotions des soignants :
M. Castra, Bien mourir. Sociologie des soins palliatifs, Paris, PUF, 2003.
M. Castra, « Faire face à la mort : la régulation de la “ bonne distance ” soignants-malades en
unité de soins palliatifs », Travail et emploi, n° 97, 2004, p. 53-64.
M. Drulhe, « Le travail émotionnel dans la relation soignante professionnelle. Un point de vue
au carrefour du travail infirmier », G. Cresson et F-X Schweyer (dir.), Professions et
institutions de santé face à l’organisation du travail, Rennes, Editions de l'Ecole
Nationale de la Santé Publique, 2000, p. 15-29.
M. Estryn-Béhar, Risques professionnels et santé des médecins, Paris, Masson, 2002.
M. Estryn-Béhar, Stress et souffrance des soignants à l’hôpital, Paris, Estem, 1997.
F. Fernandez, S. Lézé et H. Marche (dir.), Le langage social des émotions. Études sur les
rapports au corps et à la santé, Paris, Anthropos-Economica, 2008.
A. Giami, P. Moulin, E. Moreau, « La place de la sexualité dans le travail infirmier :
l’érotisation de la relation de soins », Sociologie du travail, vol. 55, n°1, janviermars 2013, p. 20-38.
M. Grosjean, « La régulation interactionnelle des émotions dans le travail hospitalier », Revue
internationale de Psychosociologie, vol. 7, n°16-17, 2001, p. 339-355.
J. Lawler, La face cachée des soins. Soins au corps, intimité et pratique soignante, Seli
Arslan, 2002.
F. Lert et M.-J. Marne, « Les soignants face à la mort des patients atteints du sida »,
Sociologie du travail, vol. 35, n° 2, mai 1993, p. 199-214.
C. Mercadier, Le travail émotionnel des soignants à l’hôpital. Le corps au cœur de
l’interaction soignant-soigné, Seli Arslan, 2002.
P. Molinier, « Travail et compassion dans le monde hospitalier », Cahiers du Genre, n°28,
2000, p.49-70.
Revue Santé Mentale, Proximité et distance dans les soins, n°100, septembre 2005.

L’épuisement professionnel des soignants et des médecins :
- approches clinique et psychologique :
M. Balint, Le médecin, son malade et la maladie, Paris, Payot, (1957)1998.
P. Canouï et A. Maurange, Le burn-out à l’hôpital. Le syndrome de l’épuisement
professionnel des soignants, Paris, Masson, 2008.
M. Delbrouck (dir.), Le burn-out du soignant. Le syndrome d’épuisement professionnel, Paris,
De Boeck, 2008.
- approches sociologique et anthropologique :
J.-P. Béland (dir.), La souffrance des soignants, Presses de l’Université Laval, 2009.
I. Sainsaulieu, Le malaise des soignants. Le travail sous pression à l'hôpital, Paris,
L'Harmattan, 2004.
A. Vega, Une ethnologue à l’hôpital. L’ambiguïté du quotidien infirmier, Paris, Editions des
archives contemporaines, 2000.
A. Vega, « Un bouillon de culture : contagion et rapports sociaux à l’hôpital », Ethnologie
française, vol. 29, n°1, 1999, p. 100-110.

Violences dans les soins et les institutions :
C. Compagnon et V. Ghadi, La maltraitance « ordinaire » dans les établissements de santé,
rapport HAS, 2009.
E. Goffman, Asiles. Etudes sur la condition sociale des malades mentaux, Pais, Les Editions
de Minuit, 1968.
G. Lebeer, « La violence thérapeutique », Sciences sociales et santé, vol.15, n°2, 1997, p. 6997.
M.-C. Pouchelle, « Ici on ne fait pas de cadeau. Partages du temps et don de soi à
l’hôpital », Ethnologie française, vol. 28, n°4, 1998, p. 540-550.
S. Tomkievicz et P. Vivet, Aimer mal, châtier bien. Enquêtes sur les violences dans des
institutions pour enfants et adolescents, Paris, Seuil, 1991.

