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Issu d’un travail de thèse, cet ouvrage analyse les 
représentations et pratiques des arrêts maladie dans deux 
secteurs en mutation : les musiques actuelles et l’aide à 
domicile. Il mobilise les travaux de recherche sur le travail et la 
santé, conjugués aux entretiens avec les acteurs de terrain et 
aux observations in situ. 

Comment les travailleurs réagissent-ils lorsque leur santé 
est affectée ?

Quels éléments prennent-ils en compte avant de s’arrêter, 
ou non ?

Comment leurs perceptions et pratiques évoluent-elles au fil 
de leur carrière ?

Quels motifs exposent-ils pour juger qu’un arrêt est légitime 
ou abusif, dans une société où s’imposent les exigences 
de performance, de productivité, où planent les soupçons 
de complaisance et la menace d’un déficit inextinguible de 
l’assurance maladie ?

À rebours de certaines idées reçues, les arrêts maladie 
apparaissent comme une pratique polysémique, intelligente, et 
morale, où le souci de justice, l’identité collective, et d’autres 
valeurs encore, viennent conditionner le recours aux arrêts 
maladie et leur donner une fonction et un sens qui dépassent la 
seule réparation de problèmes de santé.

Line Spielmann est docteur en sociologie à l’IDHES Paris-1 Sorbonne. Ses 
recherches menées dans les secteurs des musiques actuelles, de l’aide 
à domicile, de l’insertion, de la viticulture, se rapportent au travail. Elles 
interrogent son organisation, ses effets sur la santé, les stratégies mises en 
place par les travailleurs et les liens complexes qu’ils établissent dans leur 
environnement professionnel.
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Arrêts maladie
Pratiques, discours, représentations 
dans le secteur de l’aide à domicile 

et des musiques actuelles
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