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Voici le onzième ouvrage collectif sur l’analyse des pratiques 
professionnelles, consacré celui-là aux professionnels de santé. Il vise 
à explorer diverses professions concernées : médecins, infirmiers, 
psychologues. Quel rôle joue aujourd’hui l’analyse des pratiques dans 
la formation initiale et continue de ces professions ? 
L’investigation s’est portée sur ces catégories professionnelles qui 
subissent des évolutions croissantes, mais aussi sur la diversité des 
champs d’exercice : pratiques libérales, hospitalières, mixtes. 
La relation de soin fait ici l’objet d’analyses à plusieurs niveaux : 
interpersonnelle, institutionnelle, groupale. Ceci étant relié avec un 
arrière-fond économique de plus en plus prégnant. Nous avons tenu à 
rappeler le fil conducteur de notre approche d’ensemble (inspirée du 
mouvement Balint) même si les contributions recueillies ici 
témoignent d’expériences d’analyse de pratiques différentes de celles 
auxquelles nous étions jusqu’ici habitués (d’ordre 
psychosociologique). Cette diversité  met en évidence la complexité 
du champ dans lequel travaillent aujourd’hui les professionnels de 
santé, et nous invite à envisager les approches d’analyse des pratiques 
de « soins » sur des niveaux multiples et complémentaires. 
Cet ouvrage collectif, prioritairement destiné aux acteurs de la 
professionnalisation des intervenants dans le champ de la santé, 

rassemble une dizaine de contributions en deux parties, centrées pour la première sur les Professionnels de 
santé, puis, pour la seconde, sur les Institutions de soins. 
 
Ont participé à cet ouvrage : 
 
Monique BARBEAU-BREDILLOT, Serge BLONDEAU, Jean CHAMI, Dominique FABLET, Nicole 
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