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Un coin du voile se lève à peine depuis quelques années 
sur un phénomène que l’on nomme le présentéisme, pour 
quali� er le comportement de salariés qui se rendent à 
leur travail en étant souffrants. Les connaissances sur le 
sujet sont encore balbutiantes et elles n’explorent que fort 
peu les raisons profondes qui amènent des travailleurs à 
rejoindre leur poste alors que leur santé est défaillante.

Cet ouvrage se penche sur les professions du champ 
sanitaire et social dites de première ligne pour tenter de 
saisir ce qui les pousse à ainsi demeurer à leur poste contre 
vents et marées. L’étude se tourne aussi vers les médecins du 
travail, dès lors qu’ils sont en relation avec ces travailleurs 
qui, à les entendre, « jouent avec leur santé ». 

Alain Vilbrod est professeur émérite de sociologie à l’Université de 
Bretagne Occidentale, à Brest. Il est l’auteur ou le co-auteur de nombreux 
ouvrages sociohistoriques et sociologiques portant sur les métiers des 
secteurs du travail social et de la santé. Il mène ses recherches dans le 
cadre du Laboratoire d’études et de recherche en sociologie, le LABERS. 

Illustration de couverture : « Tournesols fanés ». 
Peinture de Jean-Pierre Bredoux

ISBN : 978-2-14-027916-4

24 € 9 7 8 2 1 4 0 2 7 9 1 6 4

Alain VILBROD

TRAVAILLER
EN ÉTANT MALADE
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