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Si la sociologie est parvenue à s’inscrire comme une discipline 
indispensable dans de nombreux champs, la question de son utilité 
demeure présente dans de nombreux débats. Professionnels de 
santé, bénévoles, architectes ou encore travailleurs sociaux, tous 
reçoivent une formation en sociologie. Comment les enseigne-
t-on, mais surtout pourquoi ? Quelles sont les fi nalités d’un tel 
enseignement ? Qu’est-ce que cela nous dit de la place des sciences 
humaines et sociales dans notre société ? Ce sont autant de questions 
qui construisent les articles que chacun des enseignants ou des 
responsables de formations, a bien voulu nous soumettre. Ce livre 
s’ancre alors dans deux dimensions : l’une pédagogique, l’autre 
pratique. Pédagogique car c’est fi nalement à travers la façon dont 
les enseignants pensent et transmettent la sociologie que nous avons 
choisi d’exposer ces réfl exions, en gardant à l’esprit, tel un leitmotiv, 
l’idée d’expliquer l’enseignement de la sociologie auprès de tous. 
Pratique car nous sommes allés à la rencontre de professionnels qui 
sont confrontés à l’utilisation des sciences humaines et sociales. 
Leurs formateurs nous expliquent alors la façon de mobiliser ces 
savoirs dans une pratique professionnelle quotidienne. Sans aplatir 
toutes les spécifi cités de chaque champ abordé, la sociologie 
apparaît dans l’ensemble des communications comme un moyen 
permettant une meilleure connaissance de la société, du monde 
professionnel et du coup, elle participerait à la construction d’une 
identité professionnelle notamment à travers l’exigence de réfl exivité 
demandée par l’ensemble des enseignants. 

Docteur en sociologie depuis 1997, chargée de cours à l’université de Picardie, 
l’auteur est en charge de cours auprès des étudiants de l’Institut de Formation pour 
Cadres de Santé et d’instituts de formation en soins infi rmiers. Elle enseigne alors 
auprès de futures professionnelles : infi rmières, aides soignantes, puéricultrices, 
auxiliaires puéricultrices, cadres de santé, assistantes familiales et de médecins 
et professionnels déjà en poste. Finalement, il s’est agi d’organiser l’ensemble des 
interventions en cohérence avec les autres enseignements. Cette vision globale 
de la formation IDE permet une adaptation rapide à l’universitarisation du 
programme. Depuis 2011, elle est chargée de cours de sociologie à l’UPMC -Paris .
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